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RESUME
Au cours de cette etude, nous nous sommes attaches a preciser la

nature des especes de rongeurs endogenes responsables des pertes aux denrees
stockees de fa~on traditionnelle au Burkina Faso.

Nous avons mene notre etude dans trois sites representatifs des gran
des zones climatiques du Pays (le Sahel, le sahelo-soudanien et le soudanien).

Nous avons etudie l'influence de la nature des materiaux et de l'ar
chitecture des greniers traditionnels sur les populations de rongeurs presents
dans ces greniers.

Enfin nous
nature des denrees

1° - Introduction
Les pertes post-recolte dues aux rongeurs sont une donnee tres mal

connue en Afrique de l'Ouest, plus particulierement au Burkina Faso.
S'i1 s'agissait bien d'un prob1eme economique compare aux pertes

importantes dues aux insectes et autres predateurs des denrees stockees, sa
resolution passerait necessairement par une meilleure connaissance de nombreux
facteurs qui interessent plus particulierernent

- les modes de stockage
- la nature des denrees
- 1 'estimation des pertes
- a la nature des rongeurs nuisibles
- les eventuel1es methodes visant a ameliorer la securite au stockage

et/ou a mieux lutter contre les rongeurs nuisibles.

Les recherches entreprises sur ce sujet sont a notre connaissance peu
nombreuses et generalement faiblement diffusees. Notons toutefois le travail
realise en RCA par RATNADASS et GBAMO en 1985, dans le cadre d'un projet
"Systemes post-recolte" mene par Africare. Les auteurs ont analyse les popu
lations de rongeurs presentes dans des villages centrafricains par piegeage
dans les habitations et a proximite des greniers. Dans les villages ou ils ont
effectue des piegeages intensifs, les auteurs ont note la presence de Mastomys
~ de Praomys sp et de Rattus rattus. Sur pres de 100 tonnes de cereales
annuellement consommees par les habitants d'un village temoin, les auteurs
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estiment la consommation des rongeurs a 610 kg (0,6 %). Ce tres faible niveau
peut rendre les habitants difficilement motivables pour developper des efforts
de lutte en particulier si les pertes dues aux rongeurs semblent, pour les
auteurs, devoir mili ter pour la fabrication de greniers "rodent proof"
protegeant mieux les cereales (cout plus eleve en argent et en temps de tra
vai 1).

Une etude a ete menee a Niamey par SAGNIA, COULIBALY et MAHAMANE en
1989 dans des lieux de stockage industriel (boulangerie, grands moulins, •.• )
et dans des greniers traditionnels villageois. Les especes presentes sur les
lieux de stockage industriel sont Rattus rattus (66 % de presence),
Arvicanthis niloticus (21 % de presence) et Mastomys sp (13 % de presence).

Autour des greniers traditionnels et dans les maisons d'habitation des
villages agricoles autour de Niamey, Arvicanthis est Ie plus frequent (60 %)
puis vient Mastomys sp (40 %). Dans les habitations, les Mastomys sp sont les
plus frequents (75 %) puis Rattus rattus (16 %) enfin Arvicanthis niloticus (9
%). Les auteurs de cette enquete ne donnent aucune information sur les pertes
occasionnees par les rongeurs aux denrees stockees.

Au Burkina Faso une evaluation quantitative des pertes lors des opera
tions de prestockage et de stockage du mil et du sorgho a ete faite par DlOP
(1984) dans Ie cadre d'un programme d'action mene dans Ie pays par la FAO.

lci l'auteur ne s'est pas interesse a la nature des populations de
rongeurs incrimines mais a l'estimation des pertes. Dans Ie cas du prestockage
au champ, il a emis l'hypothese que les pertes sont principalement dues aux
rongeurs (3 % en poids de denrees en 10 jours).

Dans Ie cas du stockage, il a considere que Is pertes sont dues essen
tiellement aux lnsectes puis aux Rongeurs. En estimant les pertes totales a
7,1 % et celles dues aux lnsectes a 4,8 % l'auteur evalue celles dues aux ron6
geurs a 2,3 % pour Ie mil stocke en grain sur une periode de 7 mois dans des
greniers en paille.

Dans Ie premier volet d'un travail plus general sur l'impact des ron
geurs sur les denrees stockees, nous nous sommes efforces de rechercher quels
etaient les rongeurs incriminables par Ie piegeage selon la nature des
greniers traditionnels, les modifications induites par Ie zonage climatique,
enfin Ie role de la nature des denrees stockees.

Ulterieurement nous entreprendrons de quantifier les pertes dues aux
rongeurs au cours d'une saison de stockage par l'utilisation d'une methodolo
gie plus appliquee basee sur des presentoirs de denrees alimentaires.

2° - Localisation de l'etude
L'analyse des peuplements des rongeurs impliques dans les pertes post

recoltes, dans les greniers traditionnels a ete menee dans 3 localites du
Burkina Faso correspondant a 3 zones climatiques bien tranchees

- a OURSl au nord, dans la zone sahelienne du pays
- a SAPO, a 50 km au sud de Ouagadougou, dans 1a zone

sahelo-soudanienne
- a GBOMBLORA a 25 km au sud de GAOUA, dans la zone soudanienne.

3° - Materiel et methodes
Pour apprehender Ie probleme des rongeurs dans les stockages

traditionnels, nous avons utilise Ie seul moyen pratique facile d'emploi et
fiable : Ie piegeage dans les greniers. Les pieges retenus sont des tapettes a
socle de bois appatees avec une arachide dont la coque est enrobee de pate
d'arachide artisanale. Les pieges sont deposes dans les greniers par groupe de
5 repartis au mieux de l'utilisation de l'espace. Les pieges restent tendus
durant 4 x 24 heures et sont controles chaque matin.
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La reproductivite du systeme de piegeage unitaire a effort constant
(20 j.-piegesfgrenier), doit permettre une premiere analyse de l'abondance des
rongeurs dans les greniers.

4 0
_ Resul tats

A - ESPECES DE RONGEURS INCRIMINEES SELON LES ZONES CLIMATIQUES

a) dans 1a localite d'Oursi

Cette localite est situee dans la zone sahelienne. L'enquete sur les
rongeurs a ete faite dans les greniers traditionnels de deux villages perma
nents (OURSI et KOLEL) et dans divers campements Peulhs plus ou moins perma
nents. Pour l'ensemble 43 greniers ont ete sondes.

Dans les villages permanents, les greniers sont permanents, construits
en banco a meme Ie sol avec un toit de chaume. Dans les campements Peulhs les
greniers sont temporaires, construits avec la paille et des sekkos sur une
plate-forme en branches d'arbres a environ 0,5 m du sol.

Le resultat des piegeages est rapporte dans Ie tableau I suivant :

Tableau I : Recapitulatif des piegeages dans la localite d 'OORSI

Narbre Nature de l1:>yenne
de Gerbillus Taterillus Mastanys Arvicanthis Total par

greniers grenier
BAN:X> PAII.LE

---
Oursi 9 + 7 5 a 2 14 1,6

---
Kolel 20 + 10 8 2 3 23 1,2

---
Canpement Peulh 14 + 1 2 2 3 8 0,6

---
Total 43 + + 18 15 4 8 45 1,05

---
Les especes de rongeurs typiquement saheliennes bonnes fouisseuses

sont mieux representees dans les greniers en banco (81 %) que les especes plus
ubiquistes plus ou mains bonnes fouisseuses (19 %).

Dans les greniers Peulhs les proportions sont inversees et les especes
ubiquistes plut8t bonnes grimpeuses sont les plus abondantes (62 %).

Globalement, on note que les effectifs moyens par grenier sont compris
entre 0,6 et 1,6 rongeurfgrenierfpiegeage. rls paraissent tres faibles avec
une tendance plus elevee dans les greniers permanents en banco.

b) dans la localite de SAPO

Dans cette 10ca1ite sahe10-soudanienne des environs de Ouagadougou,
nous avons piege 1es rongeurs dans 50 greniers dont 24 sont situes dans des
villages, donc a proximite des habitations, et 26 sont places dans les champs,
donc e10ignes des habitations. Tous 1es greniers sont en paille qui repose sur
un faisceau de branches d'arbre dont 1a pointe repose sur une grosse pierre.
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Le resultat des piegeages est rapporte dans Ie tableau II suivant

Tableau II : Recapitulatif des pi~eages dans la localite de
SAPO

N:mbre M>yenne
de Mastanys Total par

greniers grenier

Site chanps 26 6 6 0,2

Site village 24 10 10 0,4

Total SO 16 16 0,3

Dans cette localite au Village ou champs, on note une grande pauvrete
du peuplement reduit aux seuls Mastomys sp. De plus on note une tres faible
abondance moyenne estimee par Ie nombre de captures qui differe peu du champ
au Village.

c) dans la localite de Gbomblora

Dans cette localite situee au Sud du Burkina Faso en pleine zone
soudanienne, les greniers ont la particularite d'etre inclus dans l'habitation
elle-meme. De ce fait, on ne peut pas trouver de greniers eloignes des villa
ges. Pour cette enquete nous nous sommes donc interesses aux deux configura
tions possibles, d I une part des greniers dans un gros Village ("ville") et
d'autre part des greniers integres dans des maisons isolees les unes des
autres.

Ici tous les greniers sont evidemment en banco.
Le resultat des piegeages est rapporte dans Ie tableau III suivant

Tableau III : Recapitulatif des pi~eages dans la localite de Gbanblora

Nanbre M>yenne
de Mastanys Rattus Total par---

greniers grenier

Village 25 23 1 24 0,9

Habitatials isolees 2S 11 - 11 0,4

Total 50 34 1 3S 0,7
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Comme a SAPO, Ie peuplement de rongeurs est tres pauvre
est compose presqu'exclusivement de Mastomys, bons grimpeurs et
tant typique des especes de rongeurs domestiques Rattus rattus
grimpeur.

Globalement Ie nombre moyen de captures par grenier semble plus eleve
SAPO mais moins qu'a OURSI. Dans cette troisieme localite on note egale
que les greniers inc Ius dans les habitations du village semblent heberger
de rongeurs (0,9) que ceux des habitations isolees (0,4).

B - INFLUENCE DE L'ARCHITECTURE DU GRENIER

Compte tenu de la grande variabilite dans la composition specifique
des peuplements de rongeurs colonisant les greniers traditionnels, cette
comparaison ne peut etre valablement tentee que dans la localite d'Oursi ou
les greniers en banco sont presents en meme temps que les greniers en paille.

Le resultat des piegeages est rapporte dans Ie tableau IV suivant :

Tableau IV : Repartition des captures de rongeurs a Oursi selon
l' architecture des greniers

Paille Banco Total

1 17 18
Gerbillus ( 7,1) (59)

Taterillus 2 13 15
(14,2) (45)

Mastanys 2 2 4
(14,2) (6,9)

Arvicanthis 3 5 8
(21) (17,2)

Total 8 37 45
(57) (127)

Bien que les valeurs trouvees soit faibles, on peut mettre en evidence
les tendances suivantes

- globablement, les greniers en banco semblent plus riches en rongeurs
que les greniers en paille,

- certaines especes semblent preferer tres nettement les greniers en
banco telles Gerbillus et Taterillus alors que certaines autres semblent etre
sensiblement plus abondantes dans les greniers en paille telles que Mastomys
et Arvicanthis.
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etre donnees : les greniers en banco sont
ainsi des rongeurs tres fouisseurs comme
de problemes pour creuser Ie mur en banco

Des explications peuvent
generalement places a meme le sol,
les Gerbillides ne rencontrent pas
voire Ie sol sableux sous le mur.

En revanche ces memes especes faiblement grimpeuses pourraient avoir
des difficultes a grimper dans les greniers en paille pourtant "ouverts a tous
les vents", puis poses a plus de 50 cm du sol sur un treillis de grosses
branches et de troncs alors que cette situation pouvait favoriser des especes
assez bonnes grimpeuses telles que Arvicanthis et Mastomys.

Ainsi ici la nature de la construction (banco vis paille) et la
position du grenier (sur Ie sol Vis sureleve) peuvent avoir un role dans la
composition du peuplement de rongeurs colonisant les greniers dans Ie Sahel.

A Sapo (greniers sureleves en paille) aussi bien qu'a Gbomblora
(grenier en banco dans les maisons), les rongeurs captures ne sont reduits
qu'aux seuls Mastomys.

C - INFLUENCE DE LA NATURE DES DENREES STOCKEES
Dans cette etude nous ne pourrons pas tenir compte d'Oursi ou la seule

denree stockee etait Ie mil.
Dans les deux autres localites, SAPO et GBOMBLORA, les greniers villa

geois renferment principalement quatre cereales : Ie mil, Ie sorgho blanc, Ie
sorgho rouge, et Ie mals, deux legumineuses : les arachides et Ie niebe, ega
lement des noix de karite a Sapo j enfin divers condiments : gousses de tama
rin, oseille Dah, gombo seche, etc.

Generalement a Sapo on peut noter des greniers ne renfermant qu'une
seule denree (mil 12/18 fois, sorgho blanc 11/17 fois, sorgho rouge 7/8 fois)
souvent les greniers renferment deux ou plusieurs denrees (mil-arachide
karite, mil-oseille-mals, sorgho blanc-niebe-mals), etc. ce qui rend l'analyse
des relations entre une denree et la presence de rongeurs plus difficile.

A Gbomblora, ou les greniers sont toujours divises en quatre comparti
ments, Ie melange des denrees est presque la regIe absolue.

Les resultats obtenus en cumulant les observations des deux localites
sont rapportes dans Ie tableau V.

Tableau V : Presence au absence des captures de Mastanys dans les greniers de SAPO
et~ selen les denrees stoekees : 1br!?Jlo Rouge (SR) , 1br!?Jlo
Blanc (SB), Mil, Arachide au mix de Karite

SR SB Mil Arachide Karite Total

Presence
de 15 4 3 1 1 24

Mastanys

Absence
de 24 20 14 - 2 60

Mastanys

Total 39 24 17 1 3 84
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L'analyse du tableau V peut permettre d'identifier des tendances qu'il
conviendra de confirmer. Ainsi, les Mastomys semblent les plus frequemment
presents dans Ie Sorgho Rouge (SR). Pour les noix de karite et les arachides,
des resultats trop faibles ne permettent pas d'eno~cer de tendance.

II semblerait enfin que Mastomys ne soit guere plus present dans Ie
Sorgho Blanc (SB) que dans Ie mil. De plus dans ces deux cereales, les
Mastomys semblent moitie moins abondants que dans Ie Sorgho Rouge (SR).

E - MOYENS DE LUTTE ET/OU DE PROTECTION UTILISES COURAMMENT PAR LES
PAYSANS

Durant notre serie de sondages, nous n'avons trouve aucun paysan pra
tiquant une lutte active orientee contre les rongeurs dans les greniers. Par
lutte active orientee nous entendons l'utilisation de produits raticides.

Les localites de Sapo et de Gbomblora font etat de l'utilisation occa
sionnelle d'appats enrobes d'une pate a base de phosphure de zinc pour lutter
contre les rongeurs dans les maisons.

II est fait etat de l'utilite des chats et certains paysans en posse
dent. On nous a egalement rapporte l'utilite dans les greniers de certains
rongeurs insectivores (Acomys) ; des grosses musaraignes (Crocidura goliath)
voire de serpents (Python royal).

Les methodes de protection des greniers ne sont pas non plus utili
Certains paysans de Gbomblora ont ete tres surpris de cons tater que

greniers hebergeraient des rongeurs. lIs nous ont tout de suite demande
pouvaient garder les pieges

CONCLUSION
Alors que souvent les paysans, pratiquant Ie prestockage en vue du

sechage au champ, se plaignent de pertes de denrees dues aux rongeurs aisement
visibles, les pertes au stockage dans les greniers traditionnels ne se sont
pas revelees etre un probleme crucial dans les trois localites etudiees.

Cependant des greniers abritent des rongeurs appartenant a un nombre
de genres plus diversifie dans Ie Sahel qu'ailleurs. Evidemment ces rongeurs
se nourrissent aux depens des cereales entreposees, mais les prelevements sem
blent assez faibles pour ne declencher ni la lutte ni un constat de nuisance.

Dans une seconde phase de notre etude nous avons entrepris de quanti
fier les prelevements dus aux rongeurs par Ie depot et Ie suivi ponderal de
quantites de denrees connues. Les resultats ne seront connus et disponibles
quia la fin de la prochaine saison de stockage.
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Resume

Cette etude a pour objet de tenter d'estimer les nuisances causees par les
rongeurs aux denrees stockees de far;on traditionnelle dans les villages.

La nature des rongeurs impliques dans les pertes au stockage villageois est
determinee dans differentes situations agro-ecologiques du Burkina Faso (zone
sahelienne et zone soudano-sahelienne).

L'abondance relative des rongeurs dans les greniers est confrontee :
a) a la nature des denrees stockees (mil, sorgho, karite, arachides),
b) au stockage Ii l'interieur des greniers (vrac, sacs, bottes),
c) a l'eloignement des greniers par rapport aux villages.

Une premiere estimation des pertes est faite Ii partir du poids des denrees
consommees quotidiennement en ratterie.

Enfin, les methodes de lutte, ou de protection traditionnelles, lorsqu'elles
existent, sont decrites.
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