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RESUME - Les paysans de l'OUham-Pende et de l'Ouham (RCA) se plaignent des importants degats occasionnes
par les rongeurs sur leurs stocks de vivriers. Dans cette etude, realisee en 1985/86 dans la region,
Kastomys erythroleucus TEKKINCK a ete identifie comme etant de loin Ie ravageur Ie plus important. Cette
espece creuse ses terriers a l'interieur des cases, ou dans les greniers. Ses populations, estimees par
piegeage, se maintiennent aun niveau eleve toute l'annee, bien qu'il yait des variations importantes d'un
village a l'autre a l'interieur de la region. Aucune des structures traditionnelles de stockage ne s'est
montree a l'epreuve des rats. Toutefois, les greniers traditionnels en vannerie sureleves peuvent etre
preserves de l'infestation par K. erythroleucus si tous les pieds de la plateforme sont equipes de manchons
en aluminium. Pour etre absolument efficaces, ces "gardes anti-rats" doivent avoir au moins 20 cm de largeur
et leur bord superieur a au moins 60 cm au-dessus du sol. La mesure precise des pertes ponderales
occasionnees par les rongeurs commensaux sur de l'arachide et du sorgho stockes en greniers villageois non
proteges a montre que Ie coefficient benetice/cout des "gardes anti-rats II etait proche de 3. Ces resultats
sont discutes dans l'optique de la mise en oeuvre d'un programme de lutte integree contre ces ravageurs.

ABSTRACT - Improvement of food crops storage techniques for the reduction of post harvest losses caused by
rodents in villages of the Central African Rebublic.
Farmers in villages of Ouham-Pende and Ouham (CAR) complain of the heavy damage rodents cause on their food
crops stores. In this study, realized in 1985/86 in that region, Kastomys erythroleucus TEKKINCK was
identified as the major pest by far. This species burrows inside the houses, or the granaries. Its
population levels remain high over the year, although big variations are to be found from one village to
the other within the region. None of the existing traditional storage structures was found to be rat-proof.
However, surelevated wooven granaries can be kept free from M. erythroleucus infestation if aluminium
sleeves are fitted on all the platform legs. To be absolutely effective, these 'rat guards' must be at
least 20 cm wide, and their upper egde must be at least 60 cm above the ground. The accurate measurement
of weight losses caused by commensal rodents on groundnut pods and sorghum grain stored in unprotected
village granaries showed that the benefit/cost ratio of 'rat guards' was close to 3. These results are
discused in view of the implementation of a program of integrated management of these pests.

INTRODUCTION

II n'existe pas de donnees sur la faune de rongeurs depredateurs
des stocks de vivriers des prefectures de l'Ouham-Pende et de
1 'Ouham (Nord-Ouest de la Republique Centrafricaine [RCA]) ni sur
l' ordre de grandeur des pertes qu' i Is occasionnent au niveau
villageois. Celles-ci constituent pourtant une preoccupation
essentielle des paysans de cette region.
Pour justifier et evaluer un programme de lutte contre les ron
geurs, une analyse cout/benefice est necessaire et la connais-
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sance des pertes et de leurs causes en constitue Ie prealable.
Nous avons procede pendant les campagnes 1985 et 1986 a une pre
miere analyse de la faune rodontologique de villages des sous
prefectures (S-P) de Bocaranga et Paoua en Ouham-Pende et de
Bossangoa en Ouham et a une estimation des degats occasionnes
sur les vivriers stockes en structures traditionnelles, paral
lelement a une evaluation d'une methode de protection physique
des greniers.
MATERIELS ET METHODES
1. Les regions etudiees

1.1. Localisation (cf. Carte)
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1.2. Les conditions du stockage paysan des vivriers
La plus grande partie des vivriers (surtout Ie sorgho et l'ara
chide) est stockee en greniers traditionnels sureleves (RATNA
DASS, 1990) sans protection contre les rongeurs, d'ou un poten
tiel de pertes a priori important. Cependant, les poteaux de ces
greniers, lorsqu'ils sont longs et lisses, offrent deja une pro
tection 1 imitee contre ces ravageurs. certains sont en pIus
entoures de feuilles epineuses.
Un projet de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Ali
mentation et l'Agriculture) a d'autre part equipe entre 1979 et
1981 quelque 512 greniers de la S-P de Paoua de protections anti
rongeurs confectionnees d'abord a partir de tuyaux de polyethy
lene, puis de teles faitieres en aluminium (PNUD/FAO, 1981). En
raison de l'efficacite de ce type de protection, plusieurs pay
sans de la S-P de Bocaranga ont equipe leurs greniers de "gardes
metalliques" fabriquees a partir de teles de recuperation, poste
rieurement au depart du Projet FAO.
Les autres moyens de lutte cites contre les rongeurs sont Ie
piegeage (avec des pieges metalliques a ressort de type "tapette"
disponibles sur les marches locaux, ou divers modeles de pieges
traditionnels), l'enfumage ou l'obturation des trous de rongeurs
situes dans les cases.
Ces methodes ne seraient guere efficaces, au contraire de la
"lutte biologique par predateurs": ainsi les Foulbe qui possedent
de nombreux chats ne se plaignent pas de problemes de rongeurs.
Egalement, des produits rodenticides que les commer9ants de la
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reglon se procurent au Cameroun et au Nigeria, sont revendus
sans instructions sur les marches locaux. Leur admixtion a des
stocks destines a la consommation humaine aurait entraine des
accidents mortels dans la region de Bocaranga.

2. Etudes fondees sur Ie piegeage des rongeurs
GREAVES (1978) a fait Ie point sur les techniques d'estimation
des populations de rongeurs par piegeage.
La methode retenue s'apparente au piegeage a extinction.
Des piegeages intensifs ont ainsi ete effectues de fevrier 1985
a juillet 1986 dans 18 villages repartis dans les trois S-P (Fig.
1), avec des tapettes a ressort. certains pieges ont aussi ete
disposes a proximite de greniers situes au champ. Les pieges e
taient distribues aux paysans avec consigne de les disposer Ie
soir dans les cases et de les reenclencher si possible apres
chaque prise. Les piegeages se sont poursuivis pendant trois a
huit nuits consecutives. Certains des individus captures ont ete
mesures et peses. D'autres rongeurs ont ete captures vivants (a
vec des pieges-cages HAVAHARTR

) et ont fait l'objet de prepara
tions taxidermique pour identification ulterieure, ou de preleve
ment d'organes pour analyse de caryotype apres choc co1chicini
que (Drs Meier et Vogel, Universite de Lausanne), ou encore de
prelevements de serum sanguin pour analyses serologiques
ulterieures (Dr. Gonzalez, Institut Pasteur de Bangui). certains
ont ete eleves au laboratoire pour mesure de leur consommation
alimentaire journaliere.

3. Etude de l'infestation des greniers par les rongeurs

Des petits carres de linoleum blanc (10 cm X 10 cm), encres sur
la moitie de leur surface, ont ete disposes en surface des stocks
de sorgho ou d'arachides, a raison de 4 a 8 par structure de
stockage et "Ius" Ie jour suivant; ils ont ete classes positifs
lorsque porteurs d'empreintes de rongeurs, negatifs sinon. Un
total de 43 greniers, situes dans les trois S-P et choisis en
fonction de certains criteres (type de grenier, existence de
dispositifs speciaux) ont ainsi fait l'objet d'une etude prelimi
naire.

4. Etude de l'efficacite des gardes metalliques
Un total de 25 greniers infestes ont ete equipes de bandes en
aluminium de 25 cm de large (faites a partir de tales faitieres)
et placees Ie plus haut possible sur leurs supports. L'efficacite
de ces "gardes ll a ete evaluee quelques jours apres leur pose
(afin d'eliminer Ie biais introduit par une eventuelle reaction
neophobique des rongeurs) au moyens de carres de linoleum encres.
Une etude complementaire, effectuee suivant les memes modalites,
et visant a determiner la largeur et la hauteur minimales effi
caces des gardes metalliques a ete entreprise d'aout a decembre
1986, avec des gardes en tale ondulee (redressee au marteau).
5. Estimation des pertes occasionnees par les rongeurs
La methode usuelle de mesure des pertes dues aux rongeurs est de
rendre ceux-ci responsables de toutes les pertes qui ne peuvent
pas etre attribuees a une autre cause; bien que lourde
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d'utilisation et supposant des pesees tres precises, cette
methode est la seule adaptee a la mesure de la perte occasionnee
sur une structure de stockage donnee.
Dans la S-P de Bocaranga, d'avril a juin 1986, six stocks de
sorgho de 20 a 30 kg peses precisement ont ainsi ete places dans
des greniers non proteges contre les rongcurs, et ayant servi au
stockage du sorgho pendant la campagne precedente. De meme, des
stocks d' arachides precomptees (environ 5000 coques) et prepesees
(soit environ sept kg) ont ete placees en septembre 1986 dans un
total de dix greniers dans la S-P de Bocaranga et de cinq
greniers dans celIe de Paoua.
Les stocks ont ete conserves pendant plusieurs semaines sans etre
perturbes (a l'exception dans certains cas d'une pesee interme
diaire) au terme desquelles ils ont ete retires et a nouveau
peses precisement. Prealablement aI' emmagasinage et aI' occasion
des deux pesees ulterieures, un echantillon de 0,5 a 1,0 kg de
grains dans Ie cas du sorgho et d'environ 800 coques dans celui
de l'arachide, representatif du lot, etait preleve par la tech
nique des cones et de la division par quartiers (BOXALL, 1986).
Cet echantillon etait destine a la mesure de la teneur en eau
(humidimetre DICKEY-JOHNR

) ainsi que de la perte ponderale occa
sionnee par les insectes dans Ie cas du sorgho (RATNADASS, 1990)
et du coefficient de conversion graine/coque dans Ie cas de l'a
rachide, a partir de sous-echantillons determines eux-memes au
moyen d'un echantillonneur-diviseur a rifles HUMBOLDTR dans Ie
cas du sorgho, et par la technique des cones et de la division
par quartiers dans Ie cas de l'arachide.

RESULTATS ET INTERPRETATION

1. La faune rodontologique

5i Arvicanthis niloticus, Mus minutoides (Rodentia: Muridae) et
Tatera sp. (Rodentia: Gerbillidae) ont ete captures a proximite
de greniers situes au champ et que Rattus rattus a ete rencontre
dans les centres importants comme Paoua, la faune commensale des
villages n'est representee que par Ie genre Mastomys. Mastomys
erythroleucus TEMMINCK (Rodentia: Muridae) predomine largement,
mais une analyse des caryotypes a fait apparaitre que M. huberti
WROUGHTON coexistait.
M. erythroleucus est une espece propre aux savanes sahelo-souda
niennes, dont Ie comportement est nettement anthropophile: ces
rongeurs concentrent leurs terriers a l' interieur des cases (PET
TER, 1977), mais peuvent aussi vivre a l'interieur meme des gre
niers (dans Ie toit ou dans la bordure epaissie du panier). A
Kouwone, on a ainsi recense 21 individus dans un seul grenier.
II n'a pas ete possible d'estimer par un piegeage exhaustif la
population totale de rongeurs d'un village.
L'infestation semble geographiquement tres variable.
Le nombre de captures est particulierement important dans les
villages situes a proximite immediate de Paoua (population mo
yenne " s ous-estimee" a entre 10 et 15 rats par case) et au Nord
de la S-P, alors qu'il est beaucoup plus faible a l'extreme-Sud
de la S-P, ainsi que dans celIe de Bossangoa: l'infestation des
villages de la S-P de Bocaranga est intermediaire.
La capture de femelles gravides et de tres jeunes individus pen
dant toute la duree de 1a saison seche indique que les f1uctua-
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tions de populations, liees a la saisonnalite de la reproduction
(COETZEE, 1965, cite par POULET, 1982) sont de moins grande en
vergure dans les villages que dans le milieu naturel environnant.

2. Pertes occasionnees par les rongeurs

Les six stocks de sorgho etudies dans la S-P de Bocaranga souf
fraient d'attaques de rongeurs et la perte quotidienne moyenne
occasionnee pendant les premiers jours etait de 38,8 g de grain
frais (ecart-type 23,3 g).
Les chiffres obtenus sur les trois stocks de sorgho ou une pesee
intermediaire avait ete effectuee sont presentes aux Tableaux 1
et 2; le calcul tient compte du fait que la perte pendant les
premiers jours est en principe plus basse, vu Ie temps que les
rats mettent a decouvrir les nouveaux stocks, la consommation
devant augmenter progrssivement pour se stabiliser par la suite
Pour tenir compte des variations de la teneur en eau (T.E.),
cette perte est d'abord exprimee en matiere seche (M.S.). On a
ensuite effectue une correction en fonction de la perte due aux
insectes. si l'on se refere a SAUL et HARRIS (1978), la perte en
matiere seche due a la respiration du grain et a l'action even
tuelle de microorganismes ne saurait exceder 0,0034% X 150j =
0,51% et a donc ete consideree comme negligeable.

Tableau 1. Pertes ponderales occasionnees par les rongeurs sur du sorgho stocke en greniers traditionnels
non proteges dans la S-P de Bocaranga (calculees)

Poids initi- n1: l>r. Perte totale n2: 2....• Perte tot.ale
Village al du stock duree de apres n1 j duree de apres n2 j

(g de M.S.) stockage (g de M.S.) stockage (g de M.S.)

H'Boum

Boko

28480

26356

27624

85

62

60

1037

483

2900

88

54

62

4817

6917

3805

Tableau 2. Pertes ponderales occasionnees par les rongeurs pendant la saison de stockage du sorgho en
greniers traditionnels non proteges dans la S-P de Bocaranga (estimees)

Perte totale cal- %de perte pon- Perte en poids
Village culee sur 150 j derale due aux frais due aux

(kg de M.S.) insectes . rongeurs apres
150j (kg) ••

Bolele 4,6 1,0 4,9

H'Boum 11,8 0 13,6

Boko 8,4 10,0 9,7

Moyenne (± Ecart-Type) 9,4 (± 4,3)

* Apres nl +n2 j, done suivant Ie cas legerement surevalue ou au contraire sous-evalue si on l'applique
a 150 j
** T.E. ramenee a 13%
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Sur arachides dans la S-P de Bocaranga, huit greniers sur les dix
etudies souffraient d' attaques de rongeurs et la perte quotidien
ne rnoyenne occasionnee pendant les premiers jours de stockage
etait de 33,6 9 de graines fraiches (ecart-type 27,8 g). Dans la
S-P de Paoua, seuls deux greniers sur cinq etaient attaquesi Ie
calcul des pertes en poids d'arachides-graines (ramenees a 7% de
T.E.) etait rendu possible du fait de plusieurs analyses interme
diaires, et on obtenait les chiffres de 1,9 et 0,8 kg pour 120
jours de stockage. On ne decelait pas de degats d'insectes et,
comme pour Ie sorgho, la perte en M.S. due a la respiration du
grain et aux moisissures n'etait pas prise en compte.
En utilisant la methode indirecte (cf. Tableau 3, qui confirme
les resultats de HUBERT et al (1981)), dans Ie cas d'un grenier
abritant 21 rongeurs d'un poids moyen de 45 9 (chiffre moyen
obtenu a partir de l'etude de la correlation entre poids total
des rongeurs captures et nombre d' individus, a I' issue des
piegeages intensifs: r = 0,997 pour 11 ddl) la perte quotidienne
peut etre estimee a 21 x 45/10 = 94,5 soit 11,3 kg en 120 jours.

Tableau 3. Consommation quotidienne de grains (haricot et mais) d'individus d'espece Mastomys erythroleucus
en elevage

# de l'individu 1 2 5 6

Poids vif (9) 44,0 45,0 50,0 53,0 59,0 59,0

ConsoBmation quo-
tidienne (g) ':

Moyenne 4,4 3,0 4,1 3,9 5,2 5,5

Ecart-Type 0,7 0,4 0,5 0,7 1,6 0,4

* Moyennes et ecart-types calcules sur 4 jours consecutifs apres 1 a2 semaines de captivitei l'eau etant
fournie par ailleurs

3. Exclusion des-rats des greniers

Les resultats presentes au Tableau 4 font apparaitre que, parmi
les facteurs de variation de l'infestation etudies, les gardes
metalliques et les silos cimentes entoures d'une bande metallique
constituent les seules solutions reellement efficaces.
II semble que les differents types de feuilles utilisees comme
gardes traditionnelles puissent constituer une barriere efficace
pendant un certain temps, mais qu'elles se degradent rapidement,
notamment en saison pluvieuse.
Aucun des greniers etudies dans la S-P de Bocaranga ne montrait
de signes d'infestation par les rongeurs apres qU'ils aient ete
equipes de gardes metalliques de largeur 25 cm. La garde efficace
placee le plus bas avait sa partie superieure a 60 cm du sol.
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Tableau 4. Infestation des differents types de greniers par les rongeurs

s-p Type de grenier Nombre de gre- Nombre de greniers
niers observes infestes (et %)

Bocaranga Traditionnels sans
protections 12 (67%1

Grenier en terre
sans protections 1

Paoua Traditionnels sans
protections 17 16 (94%)

Traditionnels avec
gardes vegeta1es 2

Traditionnels avec
gardes metalliques 0

silos cimentes avec
ceinture metallique 2 0

Bossangoa Traditionnels sans
protection 5 (25%)

L'~tude sur la largeur et la hauteur minimales efficaces des
gardes a ete compliquee du fait que dans plusieurs cas, les ron
geurs vivaient dans Ie grenier-meme et qu'en saison pluvieuse,
ils pouvaient survivre sans quitter celui-ci. On a du dans cer
tains cas proceder au battage du panier et du toit, et une veri
fication a eventuellement ete effectuee en saison seche.
Sur sept greniers ~quipes de gardes de 15 cm de large (hauteurs
entre 40 et 80 cm), aucun n'etait infeste par les rongeurs, alors
qU'un grenier a garde de 12 cm placee a 85 cm l'etait. Au total,
il semble que les gardes metalliques faites en tole ondulee re
dressee protegent efficacement les greniers contre les rats
(Mastomys spp. tout comme Rattus rattus) si elles ont au moins
15 cm de large et si leur bord superieur est dispose a au moins
60 cm de hauteur.
DISCUSSION ET CONCLUSION
Les pertes ponderales occasionnees par les rongeurs anthropophi
les (essentiellement M. erythroleucus) aux vivriers stockes au
niveau des villages du Nord-Ouest de la RCA apparaissent tres
variables, de meme que I' infestation. Ces rongeurs sont aussi
responsables de degats qualitatifs (poils, crottes et urines sur
Ie stock) ou d'autres nuisances (morsures nocturnes, etc ... ).
Toutefois, les resultats des analyses de 20 echantillons de serum
sanguin de rats captures dans les villages etudies ont tous ete
negatifs (absence d'anticorps specifiques aux antigenes CCHF
(Fievre de Crimee-Congo), LAS (Fievre de Lassa), EBOS (Maladie
d'Ebola, souche Soudan), KHF (Fievre hemorragique avec syndrome
renal». D'autre part, la RCA n'est pas un foyer de peste et est
pratiquement indemne de typhus murin (GONZALEZ, comm. pers.).
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Cependant, en seuls termes de perte ponderale, la protection des
greniers infestes contre les rongeurs se justifie (cf. analyse
Cout/Benefice du Tableau 5).

Tableau 5.. Analyse Cout/Benefice de la protection d'un grenier traditionnel contre les rongeurs avec des
gardes letalliques

Denree

Hypothese

Benefices
Quantite pre
servee/an (kg)

Prix (F/kgl

Valeur actu
elle (F CPA)

Ketal (F CFA)

Clous (F CFA)

Total (F CFA)

basse

0,8

315

129Q

500

100

600

Arachide

haute

11,3

315

18195

1000

200

1200

basse

4,9

65

1630

500

100

600

Sorgho

haute

13,6

65

4520

1000

200

1200

On a emis l'hypothese que la perte n'est pas proportionnelle a
la quantite stockee, et on a retenu comme chiffres de pertes les
valeurs basses et hautes de respectivement 4,9 kg et 13,6 kg pour
150 j de stockage pour le sorgho, et de 0,8 kg et 11,3 kg pour
120 j de stockage pour l'arachide; les prix de 65 F CFA/kg pour
Ie sorgho et de 315 F CFA/kg pour l'arachide-graine reposent sur
une moyenne des prix observes sur les marches de la region. On
a choisi un taux d'escompte de 12% (GREELEY, 1978), et accepte
comme principe que la duree de vie des gardes etait de sept ans
(plusieurs de ces protections disposees par Ie Projet FAO en
1981 etaient en effet en bon etat et efficaces en 1986 d'une
part, des anciennes gardes pouvant etre reutilisees pour 1a
protection d'un nouveau grenier d'autre part).
On a choisi une largeur legerement superieure (20 em) a la lar
geur minimale efficace pour avoir une "marge" permettant de re
duire eonsiderablement Ie risque d'une selection de souches de
M. erythroleucus, ou meme d'autres especes, ayant des aptitudes
aI' escalade superieures a celles sevissant actuellement dans les
villages. En effet, la longueur maximale du corps (tete a la base
de la queue) des individus de M. erythroleucus, qui est aussi
approximativement celIe que Ie rongeur pourrait franchir en s'e
tirant, peut atteindre dans certaines regions 170 mm. De meme,
il faudrait prevoir la vulgarisation d'une hauteur superieure a
la hauteur minimale jugee efficace. si l'augmentation de la hau
teur ne modifie en rien Ie cout, mais seulement Ie nombre de
greniers susceptibles d'etre equipes, une largeur de 20 cm porte
Ie cout d'equipement d'un grenier a 600 F ou 1200 F, selon Ie
nombre de pieds et leur diametre, si l'on se base sur un prix au
niveau du village de 2500 F pour une tole ondulee de 2 m X 1 m.

- 1514 -



Le rapport Benefice/cout au niveau du paysan est toujours supe
rieur a 1 (meme si une seule denree est stockee dans Ie grenier
quelques mois pendant l'annee) et l'investissement peut se reve
ler exceptionnellement rentable si l'arachide et Ie sorgho sont
stockes en alternance dans Ie meme grenier (ce qui est Ie cas
pour approximativement les 3/4 des greniers de la S-P de Boca
ranga), et ce d'autant plus que la frequentation par les rongeurs
est importante et que Ie nombre de pieds est reduit (rapport
Benefice/Cout pouvant depasser 30). Cela ne serait pas forcement
Ie cas pour les silos cimentes entoures d'une ceinture metallique
qui, outre leur cout eleve, presentent l'inconvenient de
s'eloigner considerablement des styles de construction locaux.
Cependant, cette analyse au niveau du paysan n'est qu'un prelimi
naire a une analyse Cout/Benefice precise d 'un programme de
vulgarisation au niveau des regions concernees, fonde sur les
agents de terrain des societes de developpement; en effet, il est
necessaire de mettre en oeuvre un programme de lutte complet car
un effet previsible de la protection des greniers infestes est
une pression accrue sur les greniers jusque la non infestes,
ainsi que sur les cases, ce qui justifierait l'integration de
diverses methodes de lutte (de preference non chimiques, du fait
du cout, des problemes d'approvisionnement et des dangers lies
a l'utilisation des produits rodenticides au niveau villageois),
telles que Ie stockage de la nourriture dans les cases en futs
et canaris (RATNADASS, 1990), l'assainissement du village et de
ses environs pour reduire la disponibilite en nourriture et en
abris, la lutte biologique par les chats, et eventuellement Ie
piegeage (methode d'appoint et "moteur" d'un programme de lutte)
afin que la population de rongeurs et les degats occasionnes
soient ramenes a un seuil economiquement acceptable.
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AMELIORATION DES TECHNIQUES DE STOCKAGE DES DENREES
ALIMENTAIRES POUR REDUIRE LES PERTES OCCASIONNEES PAR LES
RONGEURS DANS LES VILLAGES DE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
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A. MOKOMBO et F. NGBANGAMON

Projet Systemes Post-Recolte VITNAfricare
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Resume

Les fermiers de Ouham-Pende et d'Ouham (R.C.A.) se plaignent des
nuisances graves causees par les rongeurs aux recoltes vivrieres stockees dans les
villages.

Dans cette etude realisee en 1985/86 dans cette region, Mastomys
erythroleucus TEMMINCK etait identifie comme etant, de loin, Ie principal ravageur.
Cette espeee creuse et fouille dans les maisons et les greniers. Ses niveaux de
populations, mesures par piegeage, demeurent eleves pendant toute l'annee, bien que
l'on trouve de grandes variations d'un village a l'autre, au sein de la meme region.

On n'a trouve aucune structure traditionnelle de stockage n'ayant pas ete
colonisee par les rats. Cependant, les greniers sureleves en vannerie n'etaient pas
touches par l'infestation de M. erythroleucus si les pilotis etaient gaines de manchons
d'aluminium.

Pour etre absolument efficaces, ces gardes-a-rats doivent avoir au moins 20
cm de largeur et leur bord superieur doit etre a au moins 60 cm au dessus du sol.

Les mesures precises de la perte ponderale causee par les rongeurs
commensaux aux cosses d'arachides et aux graines de sorgho stockees dans les
greniers des villages, sans protection, ont montre que Ie rapport benefice/cout de
l'utilisation de gardes-a-rats etait proche de 3.

Ces resultats sont discutes afin d'implanter un programme de gestion
integree de ces ravageurs.
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