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SUMMARY :
The stored products can be attacked by two groups of vertebrates :
mammals, mainly rodents, and birds. We must distinguish between industrial
stocking, the more protected one and that for crafting purposes, more
susceptible to the depredators. Besides the direct consumption of foodstuffs,
rodents causing further damages to packing materials and containers, and also
contaminate these products by their impurities and excrements. The costs of
these dammages is difficult to work out and very few studies mention its
economic impact. The birds seem to have a marginal role on the quantitative
level.
The possible transmission of diseases to the human or to domestic
animals by rodents and birds is one of the preoccupying factors in this field,
and this can justify the elimination of these impurities make~s. The
accessibility of these animals to the stored products must be prohibited.

Le terme de "denrees" designe, selon la definition du dictionnaire,
des marchandises destinees
la consommation. II s'agit done de produits
vegetaux ou animaux pour la nourriture humaine, ainsi que pour celIe des
animaux domestiques et de compagnie. Pour un ensemble de raisons que nous ne
developperons pas ici, Ie stockage de ces denrees est une necessite ; leur
amassement, en quantites parfois considerables, cree non seulement des
problemes de conservation, mais constitue un milieu privilegie d'attaque pour
des maladies cryptogamiques, des acariens, des insectes, ainsi que pour
certains vertebres superieurs qui trouvent 1a une nourriture abondante et
riche, facile d'acces dans certains cas.

a

1° - Modalites du stockage
Sous Ie voc~ble de stockage, on englobe des structures et des
technologies extremement differentes, qui vont du simple grenier aere dans une
ferme franyaise, du grenier artisanal des pays africains,
aux
silos
sophistiques, chambres froides diverses et autres containers. II bien evident
que les problemes poses par les vertebres sont tres differents dOun type de
stockage a l'autre, les facilites d'acces a la nourriture variant fortement,
notamment pour les rongeurs. Schematiquement, on peut distinguer stockage
artisanal et stockage industriel, pour lesquels les problemes et leurs modes
de traitement seront differents.
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Dans les pays dits developpes, Ie stockage industriel est, de loin, le
plus generalise. En Afrique de l'Ouest, il faut distinguer les produits
alimentaires de consommation courante (vivriers),
faisant l'objet d'un
stockage
artisanal
important,
et
les
produits
agricoles d'interet
agroindustriel (cafe, cacao, karite, ... ), stockes de maniere identique
ce
qui se fait en Europe ou aux Etats-Unis. Les degats dus aux ve~tebres sont
relativement les plus importants dans les stockages artisanaux souvent non
specialement con~us pour cet usage, tout au moins en France.
En Afrique de l'Ouest,
Ie stockage artisanal est traditionnel. Dans
l'immense majorite des cas,
il concerne des denrees alimentaires
usage
immediat, sinon des produits agricoles a vendre au negociant qui collecte en
vue du transport (karite, arachides, ••• ). Ce dernier type est tres etendu,
mais ne concerne individuellement que de petites quantites, placees
proximite les unes des autres, ce qui rend souvent illusoire un distinguo
entre les types de denrees.

a

a

a

2° - Variabilite geographique des modalites de stockage en Afrique de l'Ouest
Selon un transect nord-sud decoupant des zones climatiques s'etendant
du Sahel a la grande foret sempervirente, les besoins et les methodes de
stockage traditionnel varient de fa~on importante.
Le stockage traditionnel des denrees alimentaires est la generalite du
Sahel au Soudano-guineen. 11 se fait selon des methodes propres
chaque
ethnie. Les greniers sont situes dans les champs,
proximite des recoltes
et/ou dans les villages
proximite de l'habitation du proprietaire.
Les greniers peuvent etre construits avec des panneaux de paille de
graminees tressees (nattes) j ils sont alors places sur une estrade surelevee,
0,50 m du sol, faite de troncs
d'arbres de la brousse assembles
sommairement.
Les greniers peuvent etre construits "en dur" avec du banco (argile
sechee) recouvrant une armature de rondins. lIs sont en general egalement
sureleves par rapport au sol.
Enfin, les greniers .peuvent etre solidaires de l'architecture de
l'habitation en banco,
l'interieur de celle-ci. lIs debouchent sur le toit
sous la forme d'une cheminee permettant l'acces
l'interieur du grenier.
Dans tous les cas le toit des greniers est en chaume.
Le toit peut etre amovible lorsque Ie mur n'a pas d'ouvertures, sinon
il est fixe et la penetration dans le grenier se fait par une porte qui peut
etre une natte tressee.
Dans la zone gUineo-forestiere, au les autochtones consomment des
vivriers non cerealiers, les besoins de stockage particuliers ne sont plus
necessaires. Dans cette zone on ne stocke classiquement que l'igname et le
mals j Ie manioc, la banane plantain et les graines de palme sont ramasses au
fur et
me sure des besoins. L'igname est stocke aux champs sur des claies. Le
mals est stocke sous forme de poupees liees les unes aux autres sur les
branches basses des arbres, au sous forme de grain dans des sacs de jute,
l'interieur des habitations.
Dans la zone
greniers traditionnels, Ie stockage des denrees se fait
generalement en pseudo-vrac melange.
Habituellement :
- Ie mil est stocke en bottes de chandelles
- Ie sorgho en bouquets d'epis
- les noix de karite en vrac
- les arachides en vrac ou en sac
- les condiments seches en vrac ou en sac.
Dans ces conditions, il existe souvent un stockage secondaire des
cereales (mil, sorgho blanc) apres battage et vanage, en sacs de jute places
dans les habitations.

a

a

a

a

a

a

a

a
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Avant d'etre placees dans les greniers apres recolte, les cereales
sont placees en tas en vue de leur sechage. Cette periode peut durer quelques
jours
deux semaines.

a

3° - Vertebres susceptibles de causer des degats
En Europe, ce sont essentiellement des rongeurs anthropophiles et,
tres secondairement, des oiseaux.
En Afrique de l'Ouest, en plus des rongeurs et des oiseaux, certains
stades de stockage artisanal peuvent voir des primates profiter de ces sources
de nourriture (Cercopitheques et Patas).

AI

Les rongeurs
1° - Especes incriminees

En Europe, ce sont essentiellement le Surmulot (Rattus norvegicus), Ie
Rat noir (~R=a~t~t~u~s~r~a~t~t=u~s) et la Souris grise (Mus musculus), ainsi que,
ponctuellement, le Lerot (Eliomys quercinus) et Ie Mulot sylvestre (Apodemus
sylvaticus).
En Afrique de l'Ouest, diverses especes d'Ecureuils (dont Xerus,
Funisciurus, Helosciurus) sont concernees, mais gerbillides et murides--scmt
les principaux auteurs des degats.
a) - Dans les grandes villes et les zones portuaires les degats sont
causes surtout par des especes de rongeurs cosmopolites telles que Rattus
rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus, auxquels sont associes des Mastomys
et certains Mus nannomys.
A l'interieur des terres, les grandes villes n'abritent plus ni Rattus
norvegicus ni Mus musculus, mais on rencontre les autres especes cosmopolites
ou autochtones.
b) - Dans les petites villes et les villages
Dans les petites villes, la seule espece exogene rencontree est Rattus
rattus. Dans les villages, la competition pour la colonisation est telle que
l'on rencontre soit Rattus rattus lorsque cette espece a reussi a s'implanter,
soit Mastomys. La presence de ces deux genres peut aller de la cohabitation
(rare) a l'exclusion de l'un des deux (frequent).
A notre connaissance, aucune etude particuliere n'a ete entreprise
pour comprendre les causes de la colonisation des villages par Rattus rattus
ou les Mastomys sp.
Dans les "petits" villages de brousse (non situes sur le bord des
grands axes routiers), les peuplements de rongeurs colonisant les lieux de
stockage (greniers en paille ou en banco, cases provisoirement devolues au
stockage des denrees) sont varies,
car composes
la fois
d'especes
anthropophiles dont l'aire de repartition recouvre toute la zone Ouest
africaine (Mastomys, Mus nannomys) et d'especes de rongeurs propres aux
differentes zones ecoclimatiques : Sahel, sahelo-soudanien, soudano-guineen et
zone forestiere.
C'est ainsi que les etudes realisees selon un transect developpe du
Nord du Burkina Faso au Sud de la COte d'Ivoire et couvrant les zones
sahelienne, soudanienne, guineenne et forestiere, peuvent etre synthetisees
selon le tableau suivant :

a
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Sahel

Gerbillides :
Gerbillides
Tateri llus petteri
Tateri llus gracilis
Tatera guineae
Tatera hopkinsoni

Sahel
Soudanien

Sahel
Guineen

+

+
+

++
++
+

++
++

Grande
Foret

+
+
+

Murides :
Mus (nannomys) sp
Rattus rattus
Arvicanthis niloticus
Lophuromys sikapusi
Praomys tullbergi
Myomys daltoni
Mastomys erythroleucus
Mastomys sp
Hylomyscus simus
Steatomys caurinus

+

"

++

++
+

++
++
+

+
++
+
++

++
++
++
+
+

++
+
++

+

++

+

Glirides :
Graphiurus spurelli

+-

En Asie (Bengladesh) [MIAN et ale (1987)] Mus musculus semble l'espece
dominante dans les stockages, suivie de Suncus murinus
(qui
est une
musaraigne) et, secondairement, de Bandicota bengalensis et Rattus rattus.
A Cuba, HERNANDEZ et ale (1984) mentionnent, comme en Europe, Rattus
norvegicus, Rattus rattus et Mus musculus.
2° - Les degats
La quantification des degats lies aux rongeurs est extremement
difficile
realiser, aucune extrapolation d'un cas particulier n'etant
possible et les situations etant tres var1ees.
11 est certain que le
prelevement direct de denrees, dans le stockage industriel, est marginal par
rapport aux degats d'insectes ou
l'echauffement j cependant, les souillures,
par les crottes, les poils, peuvent deprecier une denree ou entrainer de gros
frais de "nettoyage", sans oublier la possible transmission de germes
pathogenes pour l'homme. Dans le stockage artisanal, le prelevement direct
peut ne pas etre negligeable, les souillures gardant, peut-etre encore plus
que dans le cas precedent, leur importance.
Pour l'Europe, nous n'avons trouve aucune etude faisant etat de
l'impact economique des rongeurs dans les stockages de denrees.
En Afrique de l'Ouest, compte tenu du petit nombre de rongeurs
collectes par grenier,
les degats paraissent faibles et passent souvent
inaper~us, en regard des degats dus aux insectes.
En fait il n'existe
notre connaissance aucune etude quantitative
permettant d'estimer les pertes post-recolte dues aux rongeurs.
Au Bengladesh, MIAN et ale (loc. cit.) ont essaye de chiffrer, dans un
village, la consommation, sur une annee, des rongeurs dans les stockages, en
se basant sur les pourcentages respectifs des trois especes presentes,
les
consommations moyennes individuelles journalieres, auxquelles ils ont ajoute

a

a

a
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les pertes par gaspillage. lIs ont abouti, en pertes de riz, a 53 kg par ferme
et par an, ce qui semble modeste.
Dans des conditions tres differentes, a Cuba, HERNANDEZ et al. (loc.
cit.) ont tente d'etablir les pertes financieres dans
des
stockages
selectionnes de 3 provinces, pertes dues a l'action des rongeurs cites au
paragraphe precedent. Diverses denrees, dans des emballages differents,
etaient concernees et l'etude a porte sur 3 mois consecutifs. Ces pertes ont
estimees a + 890 dollars US par mois, ce qui est loin d'etre negligeable.
II s'agit de l'~tude la plus precise que nous ayons pu trouver.
Dans une etude realisee pour Ie compte de l'OMS par BROOKS et ROWE
(1979), ces auteurs analysent, pour des pays en voie de developpement
appartenant a l'Afrique, a l'Asie et a l'Amerique du Sud, les differents types
de degats sur denrees stockees, dont l'auteur principal se revele etre Ie Rat
noir, suivi secondairement par la Souris grise.
11s repertorient
les
principales denrees (cereales diverses pour farines et semoules, graines
oleagineuses et tourteaux, arachides, graines de coton, noix de coco et
coprah, ainsi que, dans certaines regions, diverses graines sechees de plantes
legumineuses comestibles et les pommes de terre, sans oublier Ie lait en
poudre, les graines de cacao, Ie pain et Ie sucre), mais ajoutent que si la
degradation des aliments emmagasines est generale, l'estimation des degats est
imprecise et peu documentee, les meilleures informations ayant ete resumees
par HOPF et al. en 1976. lIs publient un extrait de ces donnees sous forme
d'un tableau, lequel montre que Ie pourcentage de pertes ou de degradation
varie, selon les pays (et les sources), de 0,5 a 15 p.cent, ce qui est a la
fois peu et beaucoup pour ceux qui les subissent.
Mais il ne s'agit la que de pertes directes. Les auteurs insistent sur
les couts supplementaires dus aux reparations des constructions et au travail
engage dans Ie monde entier pour lutter contre les rongeurs commensaux,
donnees la encore jamais estimees avec precision.

ete

3° - Les moyens de lutte
La lutte contre les rongeurs peut s'envisager de deux manieres,
d'ailleurs possiblement complementaires
+ preventivement
+ curativement
a) - Lutte preventive
C'est Ie "rat-proofing" britannique ou la "preratisation" en fran<;ais.
II s'agit de concevoir des structures de stockage inaccessibles aux rongeurs
ou, pour celles existantes, de les modifier de telle sorte qu'elles deviennent
impropres a la survie de ces animaux.
Tout stockage industriel doit imperativement prendre en compte Ie
facteur rongeurs dans sa conception. Cela est nettement plus difficile en
stockage artisanal.
En Afrique de l'ouest, bien que les pertes dues aux rongeurs semblent
assez marginales, en moyenne, des experts et des ONG (organisations non
gouvernementales) tentent de developper des modeles de grenier prenant en
compte une architecture plus specifique et des materiaux "ameliorants"
importes (metal, ciment). De fait, ces nouveaux modeles de greniers sont
etanches a la fois aux rongeurs et aux insectes.
Dans son etude sur les pertes au prestockage et au stockage, la FAO a
tente de vulgariser, au Burkina Faso, des greniers repondant a ce souci. II
semble que Ie cout, en argent et en temps, n'ait pas permis une large
diffusion de cette nouvelle methodologie, laquelle se limite, dans ce pays, a
la zone couverte experlmentalement par Ie projet et a quelques unites de
"greniers ameliores".
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b) - Lutte curative
C'est, de loin, celIe qui est Ie plus employee, car se revelant
necessaire souvent, ou parce qu'un calcul initial errone a estime que cela
serait moins onereux que de prevoir des structures hermetiques.
La lutte peut etre, elle aussi, artisanale : au moyen de chats ou de
chiens ratiers, au moyen de pieges divers. Ces methodes restent d'une
efficacite limitee et se revelent d'ailleurs impropres a juguler une explosion
demographique des rongeurs.
La seule methode, actuelle, permettant d'enrayer les pullulations de
rongeurs commensaux, est Ie recours a l'empoisonnement au moyen de substances
chimiques denommees rodenticides, ou encore, dans quelques cas, Ie gazage. Un
autre procede, relativement recent, jouit des faveurs (initiales) de certains
utilisateurs ; l'eloignement des rongeurs par l'emission d'ultra-sons
; a ce
jour, il n'existe aucune preuve formelle de l'efficacite de tels appareils .
• La lutte chimique :
L'arsenal chimique rodenticide dont nous disposons actuellement permet
de se debarrasser relativement facilement des rongeurs, ou tout au moins de
ramener leurs populations a un niveau economiquement supportable. La facilite
d'emploi des anticoagulants a un peu fait perdre de vue la necessite de tenir
compte du comportement de ces animaux et certains echecs, totaux ou partiels,
sont la consequence, non de la mauvaise efficacite du toxique utilise, mais
plutot d'un mauvais choix d'appats, ou encore d'une mauvaise disposition de
c es dernier s.
FENN et al.
(1987), en Grande Bretagne, ont voulu savoir comment se
colonisaient les stockages par Ie Surmulot, et comment se developpaient
ensuite les populations. r1s ont montre que, contrairement a ce qui etait
assez genera1ement admis, l'arrivee d'individus venant d'un perimetre eloigne
du lieu de stockage etait importante, tandis que Ie developpement de la
population deja en place etait beaucoup moins rapide que prevu, ma1gre
l'abondance de la nourriture. 'La prise en compte de 1a structure socia Ie de 1a
"colonie" et des facteurs comportementaux doit aider a une meilleure strategie
d'appatage, donc de lutte.
Dans les stockages industriels,
la 1utte est conduite de fa~on
classique, en general par des entreprises de deratisation. Par contre, dans
les stockages artisanaux, il peut en etre autrement (en France tout du moins
pour l'Europe), et la lutte est souvent individuelle dans les pays en voie de
developpement. Si dans Ie premier cas, l'entreprise de deratisation opere a
periodes plus ou moins fixes, dans Ie second, c'est a l'automne qu'il faut
redoubler de vigilance avec Ie Surmu1ot, lorsque de nombreux individus
quittent les cultures pour coloniser les batiments.
Les moyens chimiques de lutte
Nous distinguerons : les gaz, les poudres de piste, les appats.
1 - Le gazage au moyen d'acide cyanhydrique ou de bromure de methyle,
peut etre realise que par des equipes specialisees et si la structure Ie
permet. Cela concerne donc certains silos et, surtout, les cales des bateaux
marchands.
~e

2 - Les poudres de piste, que1 que soit Ie toxique ajoute. II s'agit
"d'utiliser" Ie comportement de lechage de leur fourrure par les rongeurs,
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lors des toilettages, en leur faisant ingerer une poudre qui aura ete retenue
par les poils. Mais cela necessite une mise en oeuvre assez difficile, un
suivi regulier et, surtout, il y a de gros risques de pollution des denrees
par la poudre. Cette technique n'est a retenir que si tous les appats proposes
sont refuses par les rongeurs.
3 - Les appats
moyen Ie plus courarnment utilise, formes par une
nourriture contenant un toxique a teneur definie. Ceux-ci doivent etre adaptes
aux preferences alimentaires de l'espece visee.
Les toxiques employes se divisent en 2 categories
toxiques agissant apres une ingestion (dits toxiques aigus).
En France, ne subsistent de cette categorie que:
Crimidine
o(-chloralose
Calciferol (vit.D2)
Colecalciferol (vit.D3)

Souris grise

0,1 p.cent dans les appats
8 a 10 p.cent dans les appats
0,1 + 0,025 p.cent coumafene
0,075 ou 0,1 p.cent dans les appats

+ Surmulot

Scilliroside

+ Rat noir
Surmulot,
Rat noir
Souris grise
Surmulot,
Rat noir

0,02 p.cent dans les appats
0,025 p.cent dans les appats
0,03 p.cent dans les blocs hydrofuges

toxiques
toxiques chroniques).

agissant

apres

1

ou

plusieurs

ingestions

(dits

Ce sont les anticoagulants, substances que l'on classe en
+ produits de lere generation

- derives de la 4-hydroxycoumarine
Coumafene
0,025 p.cent dans les appats
Surmulot, Rat noir, Souris grise
Coumachlore
0,2
" en poudre de piste
"
Coumatetralyl 0,0375
" dans les appats
"

-

derives de la 1,3-indanedione

Diphacinone
0,005 p.cent dans les appats
II
Chlorophacinone 0,005
"
II
II
0,025
"
II
0,0075
"
"

Surmulot, Rat noir
Lerot
Mulot

Souris grise

"

+ produits de 2eme generation (tous des hydroxycoumarines)

Bromadiolone
Difenacoum
Brodifacoum
Difethialone

0,005 p.cent dans les appats
0,005
"
0,005
"
0,0025
"
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Surmulot, Rat noir, Souris grise
II
II

"

Les 2 derniers sont reserves, en France, aux seuls professionnels ;
les particuliers n'y ont done pas acces.
En Afrique de l'Ouest, et en dehors des chats, pour Ie stockage
artisanal, ce sont des appats
base de phosphure de zinc (interdit en France
depuis 1979) qui sont frequemment employes pour proteger les stocks de
produits vivriers (habitations urbaines) prets
etre cuisines. Ce raticide
provient generalement de Chine et se presente sous la forme de petits sachets
de la taille d'un "tea bag" renfermant 1 g de produit,
utiliser avec 20 g de
support-appaL
II est certain, qu'en stockage artisanal, l'irregularite generale de
la lutte, l'absence de connaissance des especes et de leurs densites, font que
les resultats sont souvent mediocres ou non remanents.

a

a

a

4° - Benefice financier de la lutte
Nous n'avons trouve qu'une publication (HERNANDEZ et al. loco cit.)
dans laquelle les auteurs ont evalue Ie cout des degats, celui de la lutte, et
etabli Ie rapport entre les deux, ceci dans des stockages
Cuba. Selon les
stockages (6), ce rapport a varie de 22 a 51 ; les chiffres obtenus montrent
l'importance
du
benefice
realise. Cependant, il n'est pas
possible
d'extrapoler ce resultat
d'autres situations, en raison du faible cout de la
lutte
Cuba et de la relative facilite pour controler les especes en cause
(Surmulot, Rat noir, Souris grise)
l'aide d'un rodenticide bon marche, Ie
coumafene.
Aucune etude de ce genre ne semble exister pour l'Europe ou l'Afrique
de l' Oues t.

a

a

a

a

5° - Maladies pouvant etre transmises par les rongeurs
Nous nous refererons, en ce domaine,
la publication de MOUTOU
(1989), qui a traite du role potentiel important des rongeurs, principalement
ceux de la famille des murides, en tant que reservoirs de zoonoses.
II est connu depuis longtemps que les rongeurs sont vecteurs, soit
directement, soit par leurs ectoparasites, d'un certain nombre de maladies
dangereuses pour l'homme et/ou les animaux domestiques. Cependant, nous ne
connaissons pas de reelle etude epidemiologique en ce domaine. Quelle est
l'importance de ces maladies et quels impacts ont-elles sur les populations
humaines ou animales 1
Dans les pays
climat tempere, les grandes epidemies de peste ont
depuis longtemps disparu chez l'homme, mais quel est Ie role exact des
rongeurs dans la propagation de maladies du betail ? Dans les pays tropicaux
ou sub-tropicaux,
les risques pour la sante humaine sont surement beaucoup
plus eleves.
MOUTOU (loc. cit.) rappelle les differentes voies possibles de
contamination, d'ailleurs non exclusives l'une de l'autre : morsures, aerosols
(eternuements des rongeurs, poussieres souillees par les dejections, urines),
eau souillee par urine ou dejections, contact direct, arthropodes piqueurs
(puces,
phlebotomes,
acariens),
voie
digestive
(aliments
souilles,
participation aux cycles parasitologiques), et peut-etre d'autres voies encore
inconnues.
Quant aux zoonoses potentielles, toujours selon Ie meme auteur, nous
trouvons :

a

a

• choriomeningite lymphocytaire pour laquelle la Souris grise semble
Ie reservoir naturel .
• fievre de lassa limitee actuellement
l'Afrique. Le reservoir en
est Mastomys natalensis en Afrique de l'Ouest.

a
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• fievre hemorragique avec syndrome renal ou fievre de Hantaan dont Ie
virus a ete isole pour la premiere fois d'un Mulot asiatique (Apodemus
agrarius). Surmulot et Rat noir, en Europe, ont ete trouves
porteurs
d'anticorps et quelques cas humains ont ete decrits en zones rurales
fran~aises.

a

• fievres dues
la morsure de rat, causees par deux bacteries. L'une
des deux provoque la maladie denommee Sodoku.
II s'agit
de maladies
cosmopolites, mais rares.
· leptospirose, l'une des maladies, transmises par les rongeurs, les
plus connues. Surmulot et Rat noir en sont frequemment vecteurs. C'est la
maladie des egoutiers, qui touche egalement les personnels des abattoirs,
ainsi que bovins, chiens, etc.
• maladie de Lyme, transmise par une tique (Ixodes ricinus) ayant suce
Ie sang de rongeurs porteurs de la bacterie.
peste, transmise par les puces des rats.
typhus murin,
transmis par Ie Surmulot et Ie Rat noir, via leurs
puces.
leishmaniose, protozoonose transmise par des Merions (gerbillides).
Deux epidemies connues, au Maroc et en Arabie saoudite.
• angiostronglylose liee
un ver parasite transmis par les rongeurs
du genre Rattus.

a

Quant aux rongeurs tropicaux, ils peuvent transmettre de nombreuses
maladies telles que la peste dans la zone saharo-sahelienne, les fievres
Hantaan) les
hemorragiques (fievres de Lassa, d'Ebola, Congo, Crimee,
arboviroses, les rickettsioses, les leishmanioses, la rage.
En dehors des degats directs, nous voyons que la presence de rongeurs
dans les stockages est
prendre au serieux, en raison des dangers potentiels
qu'ils generent pour la sante humaine et celIe des animaux domestiques.

a

B/ Les oiseaux
Si nous manquons de nombreuses donnees pour evaluer l'importance de
l'activite des rongeurs dans les stockages de denrees, c'est, en proportion,
Ie vide sideral pour ce qui concerne les oiseaux.
1° - Especes incrlmlnees
En Europe,
il s'agit presqu'exclusivement du Pigeon biset "haret"
(Columba livia) et du Moineau domestique (Passer domesticus). Dans quelques
cas, l'Etourneau (Sturnus vulgaris), dont l'anthropophilie est bien connue, se
trouve implique.
En Afrique de l'Ouest, ce sont des moineaux sp., des pigeons sp. et
des Mange-mil du groupe des Senegal is au pre-stockage. Au stockage, ce sont
des Senegalis (Amarante au Burkina Faso) et des pigeons domestiques.
AUleurs 77
2° - Les degats
Ceux-ci ne sont pas chiffres en Europe. En France, plus que la
consommation de graines (inexistante dans les stockages industriels,
faible
dans les stockages artisanaux), ce sont les souillures par les fientes qui
sont les plus genantes.
Un stockage de fin de chaine, mais qui a son
importance, c'est celui des supermarches j certains, meme nombreux, ont leurs
hangars de stockage envahis par les Moineaux, lesquels se repandent jusque
dans les magasins, elisant domicile dans les structures superieures, y nichant
parfois, et souillant ahondamment les denrees.
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En Afrique de l'Ouest, les degats au pre-stockage sont tres faibles,
mais reels, tandis qu'ils sont insignifiants dans les stockages proprement
dits.
3° - Les moyens de lutte
L'utilisation de toxiques est delicate et difficile a mettre en oeuvre
contre ces depredateurs ailes. Que ce soit dans les pays developpes ou dans
ceux en voie de developpement, seule la defense passive peut eviter l'arrivee
de ces hotes indesirables : avoir des silos et des greniers bien clos ou aux
ouvertures grillagees.
Comme pour les rongeurs, l'utilisation d'appareils a ultra-sons n'a
aucun effet. Lorsque les oiseaux sont dans un stockage, seule leur capture
permet de s'en debarrasser j il ne reste plus ensuite qu'a obturer tous les
orifices d'entree.
4° - Les maladies pouvant etre transmises
Nous n'avons pas de donnees sur ce sujet, que ce soit pour l'Europe ou
pour les autres continents.
En conclusion, si beaucoup d'efforts ont ete realises pour la
conservation des denrees stockees, leur protection contre les champignons et
les invertebres divers, beaucoup reste a faire dans la connaissance de
l'impact des vertebres en ce domaine, notamment celui des rongeurs.
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RESUME

Les denrees stockees peuvent etre attaquees par deux categories de
vertebres ; des mammiferes, principalement des rongeurs, et des oiseaux.
II
nous faut distinguer stockage industriel,
Ie mieux protege, et stockage
artisanal plus accessible aux depredateurs. Plus que la consommation directe
de denrees, ce sont les degats aux emballages, containers, ainsi que les
souillures des rongeurs qui sont les plus dommageables. Le cout de ces degats
est difficile a chiffrer et peu d'etudes font mention d'un impact evalue. Les
oiseaux semblent avoir un role marginal sur Ie plan quantitatif.
La possible transmission de maladies
I'homme ou aux animaux
domestiques est un des elements preoccupants en ce domaine, et elle justifie
elle seule l'elimination des rongeurs et des oiseaux auteurs des souiIIures.
L'inaccessibilite des stockages aces animaux doit etre une obligation.

a
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