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INTRODUCTION 


L'application de la technologie post-recoIte vise generalement deux objectifs: la 

preservation de la qualite (I' aspect, la consistance, la saveur, la valeur nutritive et la 

securite) et la reduction des pertes occasio1111ees entre la recolte et la consommation. La 

gestion adequate pendant la periode post-recolte est plutot meilleur que l'utilisation de 

technologie de pointe. Les grands exploitants peuvent gelleralement tirer profit en 

investissant dans des equipements de manutention collteux et en utilisant des pro cedes post

recoIte de haute teclmologie ("high tech"). Cependant, de tels choix ne sont pas 

generalement relltables pour les petits exploitants, car leurs moyens sont limitee. En effeL 

des techniques simples et peu collteuses s'averent mieux adaptees pour les exploitations 

commerciales de capacite reduite et de ressources limites, pour les agriculteurs 

commercialisant directement leur production, pour les jardiuiers et pour les 

manutentio1111aires des pays en deveioppement. 

Plusieurs i1111ovations en technologie post-recolte ont ete developpee dans les pays 

industrialises dans r objectif de reduire Ie collt excessif de la main d'oeuvre chere et pour 

obtenir des produits d'aspect parfait. Cedendant, I'utilisation along terme ces methodes est 

peu probable, pour des raisons socio-economiques, culturelles et/ou ecologiques. Par 

exemple, l'usage de pesticides apres la recolte peut etre collteux, en argent comme en 

consequences ecologiques. Sur Ie plan local. un petit manutentiomlaire poulTait se voir 

confronte a des conditions telles qu'une main d'oeuvre excedentaire, un credit insuffisant 

pour financer une technique post-recolte, une source d'elecuicite non fiable, un manque de 

moyens de transpol1, d'installations de stockage et/ou de materiaux de conditionnemel1t et 

d'autres problemes. Us ont heureusement aleur disposition un grand choix de techniques 

post-recolte simples et dont la plupal1 peuvent s'adapter aux besoins speciaux des petits 

exploitants, en mallntention comme en commercialisation. Panni les methodes decIites 

dans cet ouvrage, 110mbreuses sont celles qu'on applique avec succes depuis des aI11H.~es aux 

plantes horticoles, dans diverses parties du mOll de. 



INTRODUCTION 

Tout systeme post-recolte est compose de nombreuses etapes interactives. Les fiuits et 

legumes sont soumis souvent it de multiples manipulations, transports et magasinages entre 

la recolte et la consommation (Figure 1; FAO, 1986). Bien que chaque espece de culture 

exige des methodes particulieres et une sequence de taches variable, nous suivrons ici une 

serie generale d'etapes pour les systemes de manutention post-recolte. 

FERMIER 
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Figure 1: Etapes de manutention post-recolte pour un produit typique. 
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INTRODUCTION 


La Section I decIit les methodes de recolte et de preparation it la vente. La Section 2 

contient une selection d'exemples de techniques de maturation des Iegumes-racines, 

tubereux et bulbes avant de proceder it d'autres traitements ou au stockage. La Section 3 

illustre des methodes elementaires dont on peut se servir au site de cOllditionnemellt, qu'il 

s'agisse d'un simple hangar dans lID champ ou d'un batiment separe. mum d'installations de 

refiigeration et de stockage. 

La Section 4 presente une variete de methodes et de mateliaux de conditionnement qui 

peuvent servir au maintien de la qualite et it reduire les blessures mecaniques pendant la 

manutention et Ie stockage. On trouvera dans 1a Section 5 une description des methodes de 

lutte antiparasitaire. Les auteurs y suggerent des altematives aux traitements chimiques 

pour la lutte contre les insectes et les maladies. 

Parmi les causes les plus communes de pe11es post-recolte dans les pays en 

developpement, citons IDle manutentioll brutale et l'inadequation de la refrigeration et du 

maintien de la temperature (Tableau I). Le probleme est complique par l'absence de triage 

-- qui doit elimiller les defauts avant Ie stockage -- et l'usage de materiaux d'emballage 

inadequats. En general on maintient bien mieux la qua lite et on reduit les pertes pendant Ie 

slockage en diminuant autaot que possible la brutalite de la mallutention, en eliminant par 

Ie triage tous les fruits et legumes endommages ou atteillts de maladie, et en gerallt la 

temperature de fa90n efficace. Si lion maintient la temperature post-recolte aussi pres du 

point optimal qu'il est possible pour un produit doune, la duree de preservation pendant 

stockage en sera prolongee. Nous decrivons dans la Section 6 des methodes elementaires 

de refiigeration. Dans la Section 7. il s'agit de locaux de stockage. de methodes pour 

assurer assez de ventilation et de simples techniques de stockage en atmosphere l110difiee. 

Nous decrivons dans la Section 8 des methodes pouvallt reduire les pertes et dans la Section 

9 des methodes de manutention it la destination (marches en gros ou au detail). 

Enfin. la Section 10 comporte des methodes simples de transfonnation des produits 

aglicoles frais, telles que la dessiccation (la sechage), les conserves et l'extraction du jus. 
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INTRODUCTION 

Tableau 1: Les causes principals des pertes post-recolte, 
pour divers groupes de fruits et legumes 

Groupe 	 Causes principaJes de pertes et de 
qualite mediocre 

Racines et tubercules 
(carottes, betteraves, pommes de terre, 
patates douces) 

Bulbes 
(oignons, ail) 

Legumes afeuilles 
(Iaitues, bettes, epinards, oignons verts) 

Fruits legumiers - avant maturite 
(concombres, courges, aubergines, poivrons, 
gombo, haricots verts) 

Fruits iegumiers et fruits amaturite 
(tomates, melons, agrumes, mangues 
fruits anoyaux) 

Blessures mecaniques 
Mauvais pre-conditionnement 
Germination et apparition de racines 
Perte d'eau (dessechement) 
Pourriture 

Blessures mecaoiques 
Mauvais sechage 
Germination et apparition de racines 
Perte d'eau (dessechement) 
Pourriture 

Perte d'eau (fletrissement) 
Perte de couleur verte (jaunissement) 
Blessures Inecaniques 
Taux de respiration relativement eleve 
Pourriture 

Trop murs lors de la recolte 
Perte d'eau (fletrissement) 
Meurtrissure 
Blessure de refrigeration 
Pourriture 

Meurtrissure 
Trop murs (mous) lors de la recolte 
Perte d'eau 
Changements de composition 
Pourriture 

Nous decrivons brievement et illustrons chacune des methodes presentees ici. Pour 

plus de renseignements sur Wle methode particuliere, nos lecteurs peuvent se referer a la 

source indiquee ou ecrire directement aux auteurs du manuel. Les methodes decrites 

ici ne sont pas censees constituer Wle liste exhaustive des methodes de manutentiOll post
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recolte. mais sont plutot un point de depall pour les manutentionnaires de produits 

horticoles ayant de modestes ressources ou de petites eXllloitations. Nous esperons que 

nos lecteurs nous envoient a leur tour toute infonnation dont ils disposeraient sur des 

techniques simples et peu couteuses deja utilisees mais ne se trouvant pas dans cette edition. 

Ces renseignements nous seraient fOil utiles puisque nous comptons mettre ce manuel a jour 

chaque annee. A notre avis. en appliquant quelques-unes des methodes decrites ici. les 

petits exploitants poulTont reduire leurs pelles de produits fermiers et ils POUlTont preserver 

la qualite de leurs fi-uits et legumes. 

References pour l'assurance de la qualite et Ie marketing d'expOllation 

A l'intention de ceux qui voudraient plus de details sur les conditions requises pour 

l'exportation, Ie ''Natural Resources hlstitute ,. a publie un manuel exhaustif intitule "Manual 

for HOI1icultural ExpOll Quality Assurance" (Manuel d'assurance de la qualite d'expoI1ation 

concernant les produits hOI1icoles). II foumit des directives pratiques pour la gestion totale 

de la qualite dans les procedes post-recolte. y compris les inspections, l'hygiene, l'analyse 

des residus de pesticides. l'etalonnage des instmments de reglage de la temperature et la 

tenue des dossiers. Nous recommandons vivement ce manuel a tous ceux qui expollent des 

produits hOllicoles vers des pays de l'Union europeenne. (En vente chez NRL Central 

Avenue. Chatham Maritime. Kent ME4 4IB. Royaume-Uni). 

Egalement disponibles: les normes pour les !lU. S. Grades" (classes marchandes 

americaines) concemant une variete de fi'uits et legumes destines soit au marche des 

aliments fi·ais. soil a la transfonnation. Pour obtenir gratis un seul exemplaire des 

"U.S.Grades" pour till produit precis, pIiere d'ecrire it: Fresh Products Branch. USDA

AMS, FY, Room 2056-S, Washington. D.C.. 20250. U.S.A. Les instmctions relatives a 

l'inspection aux Etats- Unis sont aussi disponibles avec Wle leg ere redevance en eC11vant it la 

meme adresse. 
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INTRODUCTION 

L'Organisation de cooperation et de developpement economique ou OCDE (OECD en 

anglais) publie des livrets sur les nonnes intemationales pour les fruits et legumes, sous Ie titre 

"Intemational Standards of Fmits and Vegetables". Les Americains du nord sont pries de 

s'adresser it: OECD Publications and Information Center, 2001 L Street, N.W., Suite 700, 

Washington, D.C., 20036-4910. Les commandes proven ant d'autres pays sont adresses a: 

OCDE Publications Selvice, 2 Rue Andre-Pascal. 75775 PARIS Cedex 16, France. 

Protrade conseille et soutient les commerces d'Amerique latine, d'Afiique, d'Asie et d'Europe de 

l'Est grace it son expellise en marketing pour les produits qui sont concunentiels sur les marches 

europeens. n existe des manuels generaux sur Ie commerce et Ie marketing des fruits fi·ais et secs, 

ainsi que des manuels d'expOllation (en anglais et en espagnol) concemant les asperges, mangues, 

avocats, papayes et ananas. S'adresser it: 

Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), Gmb HlProtrade, P.O. Box 5180, 

0-65726 Eschbom, Allemagne. 

II y a enfin des publications sur Ia recolte, la manutention post-recolte et Ie marketing des 

bananes, mangues, ramboutans, papayes et dmiones en provenance du Bureau de manutention 

alimentaire de l'ASEAN et qui font pallie d'une serie du bureau sur Ie developpemel1t des fi'uits, 

sur la physiologie post-recolte, la manutel1tion et Ie marketing ("Fmit Development, Posthalvest 

Physiology, Handling and Marketing in ASEAN"). On peut acheter chacun de ces livres en 

s'adressant it: ASEAN Food Handling Bureau, Level 3, G 14/G 15, Pusat Bandar Damansara, 

50490 Kuala Lumpur, Malaisie. 
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Section 1 : Recolte et preparation ala vente 

Les degats mecaniques pendant la recolte peuvent mener it des problemes serieux du fait 

que les blessures predisposent les fruits et les legumes ala decomposition, aune plus grande 

pelte d'eau et ades taux accrus de respiration et de production d'ethylene, et par consequent 

aune deterioration rapide. La recolte mecanisee cause generalement plus de degats que la 

recolte manuelle, bien qu'un arrachage manuel fait sans soin peut serieusement blesser 

certains legumes-racines. Les conteneurs dont se servent les recolteurs dans les champs 

doivent etre propres, lisses a l'intelieur et sans asperites. Si les caisses superposables en 

plastique sont onereuses a I'origine, elles sont par contre resistalltes, reutilisables et d'un 

nettoyage aise (FAQ, 1989). Si l'on se selt de paniers, ils devraient etre tresses "a l'envers", 

avec Ies bouts d'osier libres a l'e:\.1elieur du panier (Grierson, 1987). 

Il faut que les ouvriers agricoles soient bien instruits des techniques correctes de la 

recolte pour reduire au minimum les degats et Ie gaspillage, et qu'ils sachent reconnaitre Ie 

degre de maturite approprie au produit qu'ils recoltent. Les ouvliers doivent proceder ala 

recolte en cassant en coupant ou en arrachant Ie fruit ou legume de la plante avec la moins 

de degats. La pointe des couteaux devrait etre alTondie ponr eviter autant que possible les 

entailles involontaires et pour epargner des degats excessifs aux plantes vivaces. Couteaux 

et cisailles devraient toujours etre bien aiguises. II faut apprendre aux recolteurs avider 

leurs sacs et/ou paniers de recolte avec soin, sallS jamais jeter les fruits et legumes dans des 

conteneurs. Si la recolte s'effectue directement dans de grands conteneurs de vrac, on peut 

protegeI' les fruits et legumes des meurtlissures Ii l'aide d'une chnte deceIeratrice en toile. 

Les conteneurs de plein champ, aeres et superposables, doivent rester propres et lisses. 

n importe d'eviter dans la mesure du possible d'e:\:poser au soleil les fruits et legumes 

pendant et apres la recolte, car, s'ils restent au soleil, ils s'echauffent et lisquent une bnllure 

du soleil. nfaut mettre aI'ombre les conteneurs de plein champ ou les couvrir, sans serrer 

(par exemple, d'une toile claire, de feuilles, ou d'un autre conteneur, retourue) s'il est 

probable qu'on ne les retirera pas immediatement du champ. II est parfois possible de faire 
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la recolte Ie soir ou tot Ie matm, lorsque les temperatures internes sont relativement basses, 

ce qui reduit les besoins d'energie pour la refrigeration qui suivra. Le flux de latex est 

souvent moindre plus tard dans la matinee qu'il ne rest it l'aube pour des cultures telles que 

Ies mangues et les agmmes (Pantastico, 1980). Dans ce cas, en faisant la cueillette aussi 

tard que possible dans la matinee, on peut anssi reduire Ie travail de nettoyage des fruits 

avant Ie conditiollllement. 

nest essentiel de rell-oidir les fmits et legumes juste apH!S la recolte, quand on les 

apprete pour la vente. Le refroidissement (dit aussi "prerefroidissement") consiste it retirer 

Ies produits aglicoles de la chaleur du champ immediatement apres la recolte, avant toute 

autre manipulation. Tout retard app0l1e it ce refi'oidissement aura pour consequences un 

ecoUl1ement de la vie post-recolte et Ulle diminution de la qualite. Meme un produit qui 

passe par plusieurs stades de refi'oidissement et d'echauffement se deteriore aun rytlnue 

plus lent que celui qui n'a pas ete refi'oidi (Mitchell et autres, 1972). 

Un maniement bmtal pendant la preparation ala vente augmente les blessures et degats 

mecaniques et limite les bienfaits du refi·oidissement. n faut que les routes entre Ie champ 

et Ie hangar de conditiOlmement soient nivelees et libres de grosses omieres, bosses et trous. 

Les caisses employees dans les champs doivent etre bien animees durant Ie transpol1 et, si 

elles sont superposees, ne doivent pas etre trop remplies. Les vitesses de transport doivellt 

etre adaptees ala qualite et al'etat des routes et il fant maintenir en bon etat la suspension 

des carnions et/ou des rernorques. La reduction de la pression des pneus des vehicules de 

transport entralne une diminution correspond ante du mouvement transmis aux produits 

agricoles (Mitchell dans Kader, 1992). 

Tonte methode qui reduit Ie nombre de manipulations du produit reduit aussi Ies pertes. 

Grace au conditionnement en plein champ (selection. triage, calibrage et emballage des 

fiuits et legumes au moment de la recolte), peut reduire Ie nombre d'etapes de manutention 

avant la vente. On peut concevoir des stations de conditionnement, petites et mobiles, 
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etablies en plein champ, qui se deplacerollt avec les recolteurs et qui leur offriront de 

l'ombre pendant les activites de conditionnement. 
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Normes de maturite 
Les normes de maturite sont definies pour nombreuses produits horticoles (fruits, 

legumes et fleurs). La recolte au point correct de maturite permet aux manutentiol1llaires 
de manipuler des produits de bonne qualite. n se peut que des cultures recoltes trop tot 
manquent de saveur et qu'elles ne mfrrissent pas comme elles Ie devraient; par contre, les 
plantes recoltes trop tard pourraient etre fibreuses ou trop mills. Les cueilleurs peuvent 
etre forme pour apprendre les methodes d'identification des produits agricoles prets a la 
recolte. Le tableau ci-dessous, montre quelques exemples d'indices de maturite ( Reid 
d'apres Kader, 1992). 

lndice de maturite Exemples 

Couleur 

Apparition d'une couche d'abscission 

Fermete 

Morphologie de la surface 

Taille 

Densite 

Forme 

Solidite 

Facteurs de composition 
Teneur en sucre 
Teneur en acide, rapport acide/sucre 
Quantite de jus 
Astringence, quantile de tam n 

Tous les fmits, et la plupart des legumes 

Certains melons, pommes 

Fruits anoyaux 

Formation de cuticule sur les tomates 
Peau reticulee sur certains melons 
Brillance pour certains fmits 
Apparition de cire 

Tous les fruits et de nombreux legumes 

Cerises, pommes de terre 

Rondeur des mangues 

Laitue, chou 

Fnlits anoyaux, raisins 
Agnnnes, melons, grenades 
Agrumes 
Kakis. dattes 

Source: Kader, A.A. 1983. "Postharvest Quality Maintenance of Fmits and Vegetables in Developing 

Countries." (Maintenir la qualite post-recolte des fmits et legumes dans les pays en developpement) Dans 

Lieberman, M. Post-Harvest Physiology and Crop Preservation. Plenum Publishing Corporation pp. 455

10 
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N otmes de maturite 
Le degre de maturite des legumes, qui determine Ie moment de la recolte, varie 

considerablement selon la partie de la plante qui sert d'aliment. On trouvera dans Ie tableau 
ci-dessous quelques exemples d'indices de maturite des legumes. 

Culture Indice 

Aubergine 

Carottes 

Melon brode 

Poivron vert 

Tomate 

Bonne taille mais toujours tendre (trop mure si decoloree) 


Assez grandes, croquantes (trop mures si moelleuses) 


Se separe facilement de la plante quand on Ie tord, laissant 

une cavite nette. 


La couJeur vert fonce devient terne ou rouge. 


Couleur verte devlent rose, les graines g1issent quand on 

coupe Ie fruit. 


Source Bautista, O.K. et Mabesa, R.C. (Edit), 1977. Vegetable Production. (Production de legumes). 
University of the Philippines at Los Banos. 
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RECOLTE ET PREPARATION ALA VENTE 


Methodes de recolte 
n faut que Ies methodes de recoite occasionnent aux produits agricoies un minimum de 

degats mecaniques. Pour reduire Ies pertes, arracher, cueillir et manier Ies produits en 
douceur. 

Cueillir avec precaution pour eviter l'endommagement : 

~~ \ 

f':-. 

t\" 

Dans Ie cas de certaines plantes, un point de cassure se forme naturelIement it la jonction 
du tronc et de la tige quand la plante est mure. Les cueilleurs devraient saisir Ie fruit ou 
legume avec fermete et douceur et tirer vers Ie haut, comme dans l'illustration ci-dessous. 
Pour reduire les degats mecaniques pendant Ia recoIte, porter des gants de cot on, se couper 
les ongles it ras, et se debarrasser de bijoux tels que bagues et bracelets. 

~ 

Source: F AO. 1989. Prevention of Post-Harvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root crops. A 
Training Manual. (Prevention des pertes d'aliments apres la recolte . fruits, legumes et legumes-racines Un 
manuel de formation) Rome: UNFAo. 157 pp. 
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RECOLTE ET PREPARATION ALA VENTE 


Methodes de recolte 
Quand on recolte une petite quantite de Iegumes-feuilles pour son usage personnel ou 

pour Ia vente dans Ull etaI du bord de Ia route ou un marche de agricoles, on trouvera utile 
d'avoir sous Ia main un petit bassin d'eau froide pour refroidir les legumes. On peut 
l'apporter directement au champ pour l'usage des cueilleurs sur Ie terrain. n faut changer 
l'eau it chaque nouvel apport de legumes. Le refroidissement des legumes-feuilles it l'aide 
d'eau froide au moment de la recolte permet de maintenir leur qualite et d'eviter Ie 
fletrissement. 

Source: Minnich, J 1983. Gardening for Maximum Nutrition. (Jardiner pour Ie maximum de nutritlOll) 
Emmaus. Pa. Rodale Press. 

13 



RECOLTE ET PREPARATION A LA VENTE 


Conteneurs de recolte 
On trouve des paniers, sacs et seaux de recolte de fonnes et tailles tres diverses. Pour 

fabriquer ces conteneurs de recolte, on peut coudre des sacs ouverts aux deux bouts, ajuster 
du tissu au fond ouvert de paniers deja faits, equiper des sacs de courroies reglables, ou tout 
simplement ajouter des sangles de transport ailll petit panier. Voir les quelques exemples 
illustres ci-dessous. 

Source: Friend Manufacturing Corporation. Prospect Street. PO Box 385, Gasport, New York 140()7. 
U.SA 
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[ RECOLTE ET PREPARATION A LA VENTE 

Conteneurs de recolte 
Les caisses en plastique sont relativement cheres, mais resistantes, reutilisables et facHes 

anett oyer. Une fois vides, on peut les emboiter pour gagner de la place pour le stockage 
ou Ie transport. Pleines, elles peuvent etre superposees, a condition de tourner cbaque 
caisse dans la direction opposee acelie de la caisse d'en-dessous. 

Caisses en plastique, superposables et reutHisables : 

Sourcc: FAO 1989 Prevention of Post-Harvest Food Losses: Fruits. Vegetables and Root crops A 
Training Manual (prevention dcs pertes d'aiJments apres la recolte . fruits. legumes et legullles-racines Un 
ll\anllcl dc formation) Rome UNFAO IS7 pp 
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RECOLTE ET PREPARATION ALA VENTE 

Outils de recolte 
II faut couper certains fruits pour les detacher de la plante-mere. Les secateurs ou 

couteaux doivent rester bien aiguises. On doit couper les pedoncules, tiges Iigneuses ou 
dards aussi pres que possible de la base pour eviter que les fruits ll'ell blessent d'autres 
pendant Ie transport. 

, 
~!-::::--

eI 

t\ r 
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RECOLTE ET PREPARATION A LA VENTE 


Outils de recolte 
On se sert souvent de secateurs pour cueiller des fruits, certains legumes et des £leurs. 

n existe divers modeles, ceux qu'on tient en main, ceux qui sont montes sur un long manche 
(cueille-fruits) et enfin des secateurs qui coupent tout en retenant la tige du produit coupe. 
Cette particularite permet de cueillir des fruits sans etre muni d'un sac et sans laisser tomber 
les fruits. 

Secateurs manuels alame droite Lame mince et recourbee pour 
pour fruits et £leurs: raisins et autres fruits: 

~~? 


Secateurs manuels qui Cisailles pour agrumes: 
coupent et retiemlent : 

( , / 

/ , ".../ 

~ \\ 

Cueille-fruits qui coupe et retient : 

r"'~5':' { l!!l 
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RECOLTE ET PREPARATION ALA VENTE 


Outils de recolte 
On peut se servir d'une lame montee sur une longue perche pour la cueillette de mangues 

et d'avocats, par exemple, lorsque les fiuits sont difficiles it atteindre. n faut que les lames 
restent bien aiguisees et que la poche ou tombent les fruits soit relativement petite. L'angle 
de la lame comme la forme du sac peuvent affecter la qualite du fruit cueilli; il importe donc 
de bien verifier la performance de nouveaux outils avant de s'en servir. 

Emploi d'un cueille-fiuits : 

On peut fabriquer soi-meme les cueille-fiuits et les poches pour recueillir les fiuits, ou 
bien on peut les acheter aux foumisseurs de produits horticoles. Les poches illustrees ci
dessous sont faites de corde solide tissee it la main ou de toile cousue. Pour l'anneau 
formant Ie bord de la poche et pour les lames, on emploie de la tole, des tube en acier ou de 
la ferraille recyclee. 

~ 

ENCOCHE 
t.C COUPANTE 

~ BORD COUPANT 

Poche afruits tissee main Sac de toile pour recueillir les fiuits 
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RECOLTE ET PREPARATION A LA VENTE 


Outils de recolte 
Les arbres fruitiers etant parfois tres hauts, les fruits coupes qu'on laisse tomber sur Ie 

sol risquent d'etre serieusement endommages. Si deux cueilleurs travaillent ensemble, I'un 
peut couper ou detacber les fruits de l'arbre, tandis que l'autre peut les attraper dans une 
pocbe avant qu'its touchent Ie sol. "L'attrapeur" se sert de ses mains et d'un pied pour 
soutenir la pocbe, attrape Ie fruit tombant, puis abaisse l'autre bout de la poche pour 
permettre au fruit de rouler sans danger sur Ie sol. 

jj
I> 
I· , 

0·· .:: .. 

\ 
,. 

/
.........-/ 

o 
..~ 

• I.~, • ~, ."'\ 

._,. 

• r ," . -;,'a o 

Source FAO. 1989. Prevention of Post-Harvest Food Losses Fruits, Vegetables and Root crops A 
Training Manual. (Prevention des pertes d'aliments apn!s la recolte . fruits. legllmes et legumes-racines Un 
manuel de formation) Rome UNF AO. 157 pp 
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RECOLTE ET PREPARATION ALA VENTE 

Outils de recolte 
Contrairement Ii la plupart des fi'uits du genre "noix", il ne faut pas gauler les pistaches 

pour les recolter, acause de leur coque ouvelte et d'une teneur en eau relativement elevee. 
La methode de cueillette illustree ci-dessous donne de bons resultats quand on l'applique 
aux pistaches et aux olives. On etale sous l'arbre en question des feuilles de plastique ou 
des baches de toile et on secoue ensuite l'arbre par machine ou manueUement (en frappant 
les branches avec des maillets) jusqu'a ce que les fruits tomben!. Dans l'illustration ci
dessous, deux cueilleurs ramassent un drap couvert de fruits. 
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RECOLTE ET PREPARATION A LA VENTE 


Conditionnement en plein champ 
Dans Ie cOllditiolll1ement en plein champ, just apres avoir fait sa recolte, ]'ouvrier 

agricole procede a son conditionnement, avec un minimum de manipulation. C'est 
generalement Ie cas pour les fraises puisque la moindre manipulation peut endommager ces 
fruits delicats. Quand on conditionne ainsi la laitue, on laisse plusieurs feuilles 
"d'emballage" autour de chaque plante pour selvir de tampon pendant Ie transport. 

On peut se selvir d'uue petite brouette pour minimiser Ie travail de l'ouvrier. Les 
brouettes illustrees ci-dessous ont une seule roue avant; on peut les pousser Ie long de 
chaque rangee devant l'ouvrier. 

COllditionnement des fraises en plein champ: 
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RECOLTE ET PREPARATION A LA VENTE 

Conditionnement en plein champ 
Les ouvriers charges du conditionnement en plein champ trouveront utile cette simple 

charrette. Elle est munie d'Ull nltelier pour les caisses et d'un toit pour abriter du soleil la 
cueillette. La chalTette est COllyUe pour etre poussee Ie long du bord exterieur du petit 
champ ou se fait la recolte. 

= 01 

'I, 




RECOLTE ET PREPARATION A LA VENTE 


Conditionnement en plein champ 
Cette charrette pour conditionnement en plein champ est conyue pour etre remorquee 

par un petit tracteur jusqu'au champ ou se fait la recolte. Un vehicule de ce genre peut etre 
utilise pour Ie conditionnement en plein champ de plusieurs sortes de cultures. Le toit se 
rep lie pour faciliter Ie transport et se deploie pour assurer l'ombre aux ouvriers ainsi qu'au 
produit. Le modele de charrette peut etre modifie 11 volonte pour s'adapter 11 diverses 
cultures et activites. 

~~ 
~ ~ 

~ 
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RECOLTE ET PREPARATION ALA VENTE 


Conditionnement en plein champ 
Un systeme automoteur de conditionnement en plein champ permet aux ouvriers 

agricoles de couper, de tailler, de lier/emballer et de conditionner en plein champ, eliminant 
ainsi les frais de l'exploitation dtWl hangar de conditionnement. Dans l'illustration ci
dessous, Wl carnion-plateau se deplace Ie long du systeme de conditionnement en plein 
champ, et les produits agricoles deja conditionnes sont charges pour Ie transport. 

• Recolte it l'avant, it l'arriere, des 
deux cotes 

OPTIONS: 

• Nombre de positions de travailleurs 


par cote. 

• Espacement des rangees 


·Garde au sol 


CONDITIONNEMENT AUTOMOTEUR SUR LE TERRAIN 


Source: Highlander Ramsay Welding Machine Promotional Brochure (Brochure de promotion pour la 
soudeuse Highlander Ramsay) 1993. 
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RECOLTE ET PREPARATION A LA VENTE 

Transport jusqu'au lieu de cOl1ditionnement 
Lorsque la recolte s'effectue it une certaine distance du lieu de conditionnement, il s'agit 

de transporter la recolte avant de la conditionner. Ci-dessous . la chaine de manutention 
pour bananes commandee par gravite nous montre jusqu'it quel point on peut reduire la 
manutention en preparant Ie produit pour la vente. Une fois cueillies, les bananes arrivent 
aux quais places Ie long du trajet de la chaine, puis on les souleve et on les suspend it des 
crochets attaches au fil de metal. La vitesse de transport est sous Ie controle d'ouvriers qui 
acheminent les bananes jusqu'au site de conditiOlmement au bas de la colline. 

Source: N IAE J977 Banana Conveyor (Chaine de manutention pour bananes) TropICal Agricultural 
Engineering Information o.D. Bulletin No 7 National Institute of Agricultural Engineering, Silsoe, 
Bedfordshire, Angleterre J5 pp 
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PRE-CONDITIONNEMENT 


Section 2 : Pre-Conditionnement des legumes-racines, tubercules et bulbes 

nest important de soumettre les legumes-racines et tubercules, tels que patates douces, 

pommes de teITe, manioc et ignames, Ii un traitement de pre-conditionnement si ces legumes 

doivent etre stockes pendant lUI ce11ain temps. Ce traitement s'eff'ectue en maintenant les 

legumes aune temperature et une humidite relative eIevees pendant plusieurs jours pour 

permettre aux blessures de la recolte de guerir et Ii une nouvelle couche de cellules, une 

couche protectIice, de se fonnel'. Meme si Ie traitement coilte cher au depan, la vie du 

produit emmagasine en est suffisamment prolongee pour que la methode soit rentable. 

Les meilleures conditions de traitement valient d'un produit Ii I'autre, comme I'indique Ie 
tableau ci-dessous : 

Produit Temperature 
°C OF 

Humidite relative 
(%) 

Duree 
(Jours) 

Pommes de tene 15-20 59-68 90-95 5-10 

Patates douces 30-32 86-90 85-90 4-7 

Ignames 32-40 90-104 90-100 1-4 

Manioc 30-40 86- 104 90-95 2-5 

Le traitement de maturation, Iorsqu'il s'agit d'oignons, d'ail et d'oignons afleurs, signifie 

que, juste apres la recolte, on laisse secher les couches extetieures de peau et les tissus du 

col avant Ia manutention et Ie stockage. Si les conditions atmospheriques locales Ie 

permettent, on peut couper ces cultures, les aligner sur Ie so] et ]es laisser secher de 5 Ii 10 

jours. On peut utiliseI' les fanes des plantes pour couvrir et ombrager les bulbes pendant Ie 

traitement, pour les protegeI' d'une chaleur excessive et des brillures du soleil. Si 1'0n se sert 

de ventilation forcee (air chaud) pour traiter les oignons et autres plantes abulbes, il est 

recommande de les laisser. pendant une journee au maximum" Ii 35-45 C (95 Ii 1131 F) et a 
une humidite relative de 60 a75%. Les couches de "peau" dessechee empechent alors les 

bulbes emmagasines de perdre beaucoup d'eau. 
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PRE-CONDITIONNEMENT 

Pre-conditiol1nement en plein champ 
On peut effectuer en plein air Ie traitement de pre-conditionnement des ignames et 

d'autres cultures tropicales (legumes-racines et tubercules), acondition de les entasser dans 
nn endroit partiellement ombrage. On peut se servir d'herbe coupee ou de paille comme 
materiaux isolants et on doit couvrir Ie tas de bulbes de toile, de jute ou de nattes de paille. 
Le procede exige nne temperature et nne humidite relative elevees et cette couverture 
retiendra la chaleur et I'humidite spontanement generes. On doit laisser Ie tas couvert 
pendant quatre jours environ. 

Vue en coupe de la maturation des ignames 

bache ou sacs en jute 

EVITER Ie PLASTIQUE 

Au moins 15 cm de profondeur d'herbe coupee 
au-dessus des ignames 

Source Wilson, J Pas de dale Careful Storage of Yallls Some Basic Principles to Reduce Losses 

(Stackage prudent des Ignames PfIllClpeS de base pour 1IIIIIIer les pertes.) Londres. 

COllllllonwealth Secretariat/International Institute of Tropical AgricultureillTA, Ibadan. N!gena. 
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PRE-CONDITIONNEMENT 

Pre-conditionnement en plein champ 
On peut pre-conditionner les oignons et I'ail en plein champ dans les regions ou I'epoque 

de la recolte corncide avec la saison seche. On peut soit les secher en les alignant sur Ie sol 
ou en les mettant dans de grands sacs de fibre ou de filet. Les bulbes peuvent rester dans les 
champs pendant cinq jours; il faut en suite les verifier chaque jour jusqu'a ce que la peau 
exterieure et Ies tissus du col soient suffisamment seches. La duree du sechage peut 
s'etendre jusqu'a 10 jours, seion les conditions atmosph6riques. 

Le pe-conditionnement en plein champ peut etre realiser dans des hangars ventiIes dans 
Jes regions tres ensoleillees et tres humides ou dans Ies regions ou Ie mouvement naturel de 
I'air et tres faible. On peut mettre a I'ombre les sacs contenant les bulbes, sur des biiches de 
toile et sunnontes d'un ou deux ventilateurs plafonniers. 

Sechage sous I'ombre et par la ventilation: 

VENTILA TEURS 


~~ 

i§f¥f !a¥ 
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PRE-CONDITIONNEMENT 

Pre-conditionnement Ii l'air chaud 
On obtient la distribution la plus uniforme de la chaleur quand on introduit celle-ci pres 

du niveau du sol dans Ie biitiment servant au traitement de maturation. On peut placer les 
radiateurs sur Ie plancher pres des bacs de legumes, ou bien faire venir l'air chaud par nne 
tuyauterie provenant de l'exterieur. Pour obtenir nne humidite relative elevee, on mouille Ie 
plancher ou l'on se sert d'un appareil refrigerant par evaporation, sans laisser entrer l'air 
exterieur. 

85°F 30°C 

Si les radiateurs se trouvent pres du plafond, on peut se servir de ventilateurs plafouniers 
pour redistribuer la chaleur et la faire descendre dans la salle. nfaut superposer les bacs de 
fayon Ii laisser un espace de 10 Ii 15 cm (4 Ii 6 pouces) entre les rangees pour assurer nne 
circulation d'air suffisante. 

[]::E 


82°F 28°C 

to 

Source: Thompson, J. & Scheuerman, RW. 1993. Curing and Storing California Sweetpotatoes 
(Traitement et stockage des patates douces de Californie) Merced County Cooperative Extension, Merced, 
California 
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PRE-CONDITlONNEMENT 

Systemes de pre-conditionnement d'oignons en vrae 
Un systeme de pre-eonditiollnement en vrae exige WI ventilateur, un radiateur et un 

plancher en grilles. Les illustrations ci-dessous indiquent comment faire entrer l'air, Ie 
chauffer et Ie faire circuler atravers WI lot d'oigllons en vrac dans la salle de sechage. Une 
ouverture d'echappement pres du plafond recycle l'air chauffe. 

En utilisant l'air chauffe, on risque facilement de seeher excessivement les bulbes, ce qui 
menerait a la perte des ecailles externes et )'exposition des couches charnues se trouvant 
au-dessous. n faut regulierement verifier les oignons soumis au sechage pour eviter un 
sechage excessif 

Plenum d'air 

Volet de recirculation Oignons en vrac 

.~- (' ~ 

~ ~<P 
fP'I> 
~ 

&e-~ 
*-e-c, 

~o 

Mur 

Admission d'air exterieur 

Chauffage et ventilateur 

Plenum 

Portes d'entree de sol afentes 

Source: Davis, H.R et autres. Pas de date. "Storage Recommendations for Northern Grown Onions" 
(Recommandations de stockage des oignons "Northern Grown") Information Bulletin 148. Ithaca, NY. 
Cornell University Extension. 
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PRE-CONDITIONNEMENT 

Pre-conditionnement en cas d'urgence 
Si la pluie ou des champs inondes empechent Ie sechage en plein champ et qu'il n'y a pas 

d'installation couverte pour Ie sechage, on peut se servir d'une tente improvisee pour secher 
les oignons. Dans I'illustration ci-dessous, on s'est servi de grandes baches pour construire 
une tente. On force de I'air chaud aentrer dans un creux (appele WI "plenum") au milieu des 
bacs d'oignons. On utilise plusieurs ventilateurs pour faire circuler I'air chaud a travers les 
oignons pendant Ie procede de sechage. 

Palette achaque coin 
pour soutenir la couverture / ..... y,' ': ~ Couverture 

,<. 

"",~ 

...... 
... 

V entilateur de circulation 

Plenum de palette 

Source Davis. H.R. et autres Pas de date. "Storage Recommendations for Northern Grown OnIons" 
(Reconllllandations de stockage des oignons "Northern Grown") Information Bulletin 148. Ithaca. NY 

Cornell UnIversIty Extension 
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ACTIVITES DE CONDITIONNEMENT 

Section 3: Activites de conditionnement 

Les activites de conditionnement peuvent etre la simplicite meme, comme Iorsqu'on deverse les 

produits agricoles du bac utilise dans les champs en un conteneur d'expedition -- ou bien i1 peut 

s'agir de multiples activites teUes que Ie nettoyage, l'application de cire, Ie calibrage ou Ie triage 

selon la qualite et la couleur. nest extremement impollant que les activites de conditionnement se 

deroulent dans un endroit ombrage. On peut faire de l'ombre a l'aide de feuilies de palmier, d'un 

ecran de maille de plastique, ou d'une toile tendue entre des mats provisoires, ou bien s'abriter dans 

un batimellt couvelt. En choisissant Wl site pour Ie conditionnement, il faudra considerer l'acces au 

champ et au point de vente, assez de place pour l'entree et la sollie des vehicules, et un acces facile 

pour la main d'oeuvre (Proctor, 1985). 

Dans Ie plus simple des hangars de conditionnement, on livre directement les fmits et les 

legumes aux travailieurs dans les caisses de recolte et immediatement apres la recolte. Ensuite les 

ouvriers trient les produits, ils les divisent selon la qualite et la grandeur, et enfin Ies embaUent 

directement dans les conteneurs d'expeditioll. Pour cette phase, il faut que chaque ouvrier s'y 

connaisse en matiere de defauts des fruits et legumes, de la qua lite et du calibre, ainsi que des 

methodes de conditionnement. Au fur et a mesure que I'envergure et la complexite du 

conditiOlmement augmel1tent, il se peut qu'on ajoute des phases d'activite et des ouvliers fonnes 

pour des taches precises. 

Le dechargement 

n faut de toute fayon retirer Ie produit du bac ou autre recipient de recolte et l'acheminer a 

travers Ie hangar de conditionnemenl. Cette premiere etape s'appeUe Ie deversement. II faut y 

proceder en douceur, soit par les methodes "humides" (avec l'aide d'eau courante), soit par les 

methodes "seches" (sans eau). Dans Ie deversement humide, on peut proteger les produits delicats 

des mewtrissures et abrasions en les transpollant dans de l'eau COllrante et chlon~e ( 100-150 ppm). 

Dans la methode seche, on se sell de rampes rembourrees et inclinees, ou d'une bande de 

manutention en plastique pour reduire les lisques de degats pour les produits aglicoles. 
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ACTIVITES DE CONDITIONNEMENT 


Pre-triage 

On fait d'habitude un pre-triage pour eliminer les fruits ou legumes blesses, alteres ou ayant 

d'autres defauts (produits de uiage) avant de pro ceder au refroidissement ou a d'autres phases 

de la manutention. Ce pre-triage pemlettra une economie d'energie du fait qu'on ne maniera 

pas les produits des tIiage. Le retrait des produits alteres limitera la propagation de I'infection 

des autres produits, surtout si 1'0n ne se se11 pas de pesticides post-recolte. 

Nettoyage 

Pour l1ettoyer ceI1ains produits, tels que Ies ki\vis et les avocats. un brossage it sec peut 

suffire. D'autres, par coutre, comme les bananes et les carottes, devront etre laves. L'espece de 

produit et Ie type de contamination detenninerollt s'il faut choisir Ie brossage et/ou Ie 

nettoyage. 

L'hygiene est essel1tielle pour deux raisons: pour eviter la propagation des maladies d'un 

fhlit ou legume a un autre. et pour limiter l'accumulation de spores dans l'eau de lavage ou rail' 

de Ia salle de conditiollnement. On peut traiter l'eau de lavage au chiore (100 it 150 Cl ppm) 

pour limiter l'accumulatioll d'agents pathOgelleS pendant Ie conditio1l1lement (Moline, 1984). 

La concentration d'eau de Javel qu'on trouve dans Ie commerce vaIie quelque peu d'un pays it 

l'autre, mais une regIe commune est d'utiliser de 1 it 2 mI d'eau de Javel par litre (de I a 2 onces 

d'eau de Javel pour 8 gallons d'eau propre). On peut aussi nettoyer Ies murs. Ies plal1chers et 

requipement de conditiollnement avec des composes d'amrnonium quaternaire etiquetes 

comme sans danger pour l'eqUipemellt de l'illdusttie alimentaire (Kupfemlan, 1990). 

Application de Ia cire 

Il est d'usage courant d'ellduire de cire des fiuits legumiers immatures teis que des 

concombres et des courgettes, des fruits legumiers milrs tels que des aubergines, poivrolls et 

tomates, et des fruits tels que les pommes et les peches. On utilise des cires de qualite 

alimentaire pour remplacer les cires enlevees par Ie lavage et Ie nettoyage et pour reduire Ie 

dessechement pendant la manutelltion et la vente. Si les fiuits et legumes sont ellduits de cire, 

it faut permettre it celle-ci de secber completement avant de passer it d'autres traitements. 
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ACfIVITES DE CONDITIONNEMENT 

Calibrage 

Le calibrage des produits agricoles est facuItatifmais peut etre avantageux si les produits 

de certains calibres se vendent plus cher que d'autres. Dans la plupart des hangars de 

conditionnement de petits exploitants, on pratique encore souvent Ie calibrage manuel. U 

faut apprendre aux ouvriers a selectionner la grandeur desiree et ensuite, soit amettre les 

articles dans des boiles, soit a placer en douceur Ie fruit ou legume choisi dans un bac pour 

Ie conditionner plus tard. Le calibrage peut etre subjectif (ou visuel) al'aide de calibreurs 

standard. Pour fournir une reference a l'ouvrier qui calibre, on peut placer dans son champ 

visuel de la plus petite taille et de la plus grande qui soient acceptables pour chacwl des 

produits. Les calibreurs manuels s'emploient pour de llombreux produits. 

U existe aussi plusieurs modeles de calibreurs mecaniques pour petits exploitants. L'un 

des modeles se compose d'une longue c1aie inclinee avec lme serie d'orifices convergents (Ie 

plus grand haut, Ie plus petit en bas). Ce type de calibreur donne les meilleurs resultats 

avec des produits ronds. D'autres modeles sont con9us sous fonne de transporteurs munis 

de chaines ou de bandes de plastique avec des orifices de diverses grandeurs, et qui peuvent 

servir au calibrage de la majorite des produits. Une autre simple methode de calibrage 

mecanique consiste autiliser un jeu de rouleaux de transport divergents (voir l'illustration 

ci-dessous), methode par laquelle les produits les plus petits tombent les premiers atravers 

des rouleaux sur Wle bande de triage ou dans un bac, et les plus gros tombent entre des 

rouleaux de plus en plus divergents. 

Calibreur it rouleaux divergents : 
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ACfIVITItS DE CONDITIONNEMENT 

Activites generales 
On trouvera illustree ci-dessous Wle serie d'activites qui se deroulent typiquement dans 

un hangar de cOllditiollnement. Le nombre et la taille des chaines de conditioll11ement 
dependent de I'espece et des quantites de produits qui doivent y passer chaque jour. Le 
deversement se fait par la methode secbe ou humide, selon Ie type de produit traite. La 
nature du produit determine aussi Ia methode de nettoyage : lavage a I'eau chloree ou 
seulement brossage a sec. L'application de cire, si eUe a lieu, suit Ie lavage et Ie sechage qui 
doit debarrasser la surface de toute humidite. Le triage, qui est illustre, separe Ies produits 
a transformer de ceux qu'on mettra en vente a l'etat fhis. Le calibrage est un autre triage, 
selon Iequelles plus petits fruits et legumes vont aux marches Iocaux ou a la transfonnatioll. 
nest typique de destiner Ia premiere qualilte des produits agricoles a un embaUage et une 
commercialisation en vue du marcbe regional ou national. 

Operations generales de conditionnernent 

3) Brossage sec 4) Application 

1) De~~~gement . ~o 2) Lavage ~I~e C7 (h~llan:: 
~'V~~~%'J-"WH"""''li' o~~'''''o~''''o''o''ol 


6) Calibrage 5) Triage 
n )) )) 'J I J !. C't;CCCPCCC .... QOO 

o PI ) , ) ) Ii} ) 1 :1.' ~ 
Ui I Iii 1IJii:;:::::::== 

i __ -" .... i,,_ ........... ,....~ I
8) Fenneture \
. I~--..~ 0 ____ @@@\~ 

o 7) Emhallage \ ~ 
9) Transport 

Commercialisation Transfonnation 
locale 

FAO. 1986 Improvement of Post-Harvest Fresh Fmits and Vegetables Handling A ManuaL( Une meilleure 
manutention post-recolte des fmits et legumes -- un manuel) Bangkok· UNF AO Regional Office for Asia 
and the Pacific 
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ACfIVITES DE CONDlTlONNEMENT 

Dechargement 
Cbaque fois que l'on deverse un produit d'un recipient aun autre il faut faire attention au 

dommages mecaniques. Lorsque on fait deverser un produit des bacs venus des champs ou 
lorsque on fait Ie dechargement des vehicules de transport au site de conditionnement, on 
peut faire un deversement sec ou humide. Dans Ie premier cas, il faut vider Ie recipient issu 
du champs lentement et en douceur sur une rampe inclinee, aux bords rembourres. Dans 
l'illustration ci-dessous, une bande de manutention transporte ensuite Ie produit deverse a 
sec al'interieur du hangar. 

Dechargement asec: 

Recipient de cueillette 
Rampe 

( 
Garde-fous rembourres ,.-

Courroie de convoyeur 

III' 

----'''--

On a parfois recours au deversement bumide pour reduire les degats mecaniques, soit en 
deversant dans l'eau plutot que sur une bande, soit par immersion et flottement. Si Ie poids 
specifique du produit, des pommes par exemple, est inferieur acelui de l'eau, Ie produit va 
£lotter. Dans Ie cas de certains fruits comme Ies poires, on doit ajouter des sels aJ'eau (du 
sulfonate de lignine de sodiul1l, du silicate de sodium ou du sulfate de sodium) pour 
augmenter son poids specifique et assurer Ie flottement des fruits . 
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ACfIVITES DE CONDlTlONNEMENT 

Dech argement 
On se sert du rideau de toile ci-dessous pour amortir la chute des fruits qui passent du 

transporteur au recipient en vrac. 

Source: USDA Pas de date. "Modernizing Handling Systems for Flonda Citrus from Picking to Packing 
Line" (Modernisation des systeilles de lIlanutention pour les agrulIles de Floride, de la cueillette a la chaine 
de conditionl1elllent) Agricultural Research Service. USDA Marketing Report No. 914 
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ACfIVITES DE CONDITIONNEMENT 

Lavage 
On peut utiliser des barils d'acier pour fabriquer une lavage simple. Les bariles sont 

divises en deux et menes de trous de drainage et on couvre tous les bords metalliques avec 
du caoutchouc ou en matiere plastique. On insere alors les barils dans une table de bois en 
pente. La tablette est composee de lames de bois et sert de chassis pour Ie drainage avant 
la phase d'embaUage. 

Comme les barils d'acier contiennent souvent des produits petroliers ou chimiques, il 
faut les nett oyer a fond avant de s'en servir pour Ie lavage. 

Couvrir to us les bords metalliques avec du plastique 

.' 

-', ~ 

.'.'. 
.'::\' "
.. t ... " 

\ ' .. \ \ 

Couvercle en contre-plaque 

Bord de dechargement 

Zv~~ 

-1' 
Couper 

fr 
Source Grierson, W 1987, Post Harvest Handling ManuaL Commercialization of Alternative Crops 
Pr~Ject (Manuel de manutention post-recolte Projet de cOlllmercialisation de cultures alternatives). Belize 
Agnbusi ness Company/USAID/Chemonics International Consulting Division, 
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ACTIVITES DE CONDITIONNEMENT 

Lavage 
Cette cuve pour Ie lavage des fruits et legumes est faite de tole galvanisee. On place un 

deflecteur en tole perforee pres du tuyau d'ecoulement pour favoriser la circulation de l'eau 
autour des produits. On fait entrer de l'eau fralche sous pression par un tuyau perfore afin 
de faire avancer les produits vers l'extremite d'ecoulement de la cuve, d'ou ils serollt retires 
apres Ie nettoyage. 

On pourrait perfectionner Ie modele ci-dessous en ajoutant WI ecran tamis devant Ie 
deflecteur, pour attraper les dechets, et/ou un systeme de recyclage de l'eau de lavage (avec 
addition de chlore). 

arrivee d'eau ecran 
tube perfore ./' 

~ 

, .I'""J----_ ____ - - -,/ 

,," _, 
, 

"" 

1 


Source: F A0. 1989, Prevention of Postharvest Food Losses Fruits. Vegetables and Root Crops, A Trainll1g 
Manual. (Prevention des pertes d'aliments apres la recolte , fruits, legumes et legumes-racines, Un manuel 
de formation) Rome: UN F AO, 157 pp 
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ACTIVITES DE CONDITIONNEMENT 

Application de eire 
L'applieateur de eire ilIustre ici est COllyU pour etre employe a la suite d'une serie de 

brosses seches sur ul1e chaine de transport. La cire liquide s'ecoule d'une auge de la meme 
largeur que la bande de transport, puis elle est rep artie sur les fruits et legumes Ii l'aide de 
feutre de laine industriel. Pour reduire l'evaporation de la eire liquide du feutre qui en est 
impregne, on couvre celui-ei par une couehe de feuilles epaisses de polyethylene. 

Couvercle 

~ Feuille de polyethylene 

Brosses 

Source Martin, D. et Miezitis, E.O 1964. A vvipe-on device for the application of materials to fruits. (Un 
dispositif a frottement pour appliquer des llIatieres aux fruits.) Field Station Record Volume J No I CSIRO 
Tasmanian Regional Laboratory, Hobart, Tasmania. 
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ACTIVITES DE CONDITIONNEMENT 

Triage/Emballage 
La table illustree ci-dessous sert ala fois au triage et al'embailage. A leur arrivee, les 

produits sont places dans Ie bac de triage, ensuite tries par un ouvrier qui les place dans Ie 
bac de conditionnement, et enfin conditionnes par w} autre ouvrier. Si les ouvriers doivent 
rester deb out pour Ie triage, on peut placer un tapis de caoutchouc fenne sur Ie plancher 
pour attenuer leur fatigue. 

,
j.....; !I I 
.'........ 90cm 

~c. ' ; i 

"'~, lj I 
sc"'~ "l........ 


Bac de conditionnement 
(treillis couvert de toile ou de sacs 

etagere d'emballage 
(pour recipients) 

!.~ 

75cm~~'~~' 
~ ~.I I'il~II I 

bac de triage 
(fond en toile) 

FAD. 1986 Improvement of Post-Harvest Fresh Fruits and Vegetables Handling A Manual( Une meilleure 
manutention post-n~colte des fruIts et legumes -- un manuel) Bangkok. UNF AO Regional Office for ASia 
and the Pacific 
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ACfIVITES DE CONDITIONNEMENT 

Triage/EmbaUage 
La surface de la table de triage p0l1ative illustree ci-dessous est faite de toile, d'Wl rayon 

approximatif de I metre (environ 3 pieds). Les bords sont couverts d'une couche de mousse 
mince pour ne pas abimer Ie produit pendant Ie triage et la pente allant du centre a 
l'installation de triage est reglee a 10 degres. On peut deverser directement les produits du 
recipient sur la table, et puis les trier selon Ie calibre, la couleur et/ou Ia qualite et les 
emballer directement dans les conteneurs d'expedition. Quatre ouvriers trieurslemballeurs 
au maximum peuvent y travailler confortablement cote a cote. 

-,' 

Couvert de 
caoutchouc 
mousse 

Source PHTRC. 1984, A portable sorting table, (Une table de tnage portative), Appropriate Postharvest 
Technology I (I) 1-3 (post-Harvest Training and Research Center. Department of Horticulture. University 
of tile Philippines at Los Banos) 
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ACfIVITES DE CONDITIONNEMENT 

Triage 
Les illustrations suivantes representent trois types de transpol1eurs qu'on emploie dans 

Ie triage des produits agricoles. Le plus simple est un transporteur abande, avec lequelle 
trieur doit manier lui-meme Ie produit pour en examiner tous les cotes et verifier s'il a ete 
endommage. Un transporteur abalTeS d'entramement fait basculer Ie produit vers I'avant 
quand il passe devant les trieurs. Un transporteur it rouleaux fait basculer Ie produit vers 
l'arriere lors de son passage devant les tneurs. 

Transporteur aballde : 

• A•• .A .~ •• __ 

Transporteur abarres d'entrainement : 

~ 

t 0 0 ...d. 
Surface de triage plate 

Trallsporteur arouleaux: 
~ 

~(~0.~
, \ \ , 

\, ./'\, / \.../\... /~./
" 

Surface d'entrainement par rouleaux 

Source. ShewfeIt, R.L et Prussia, S. E. 1993, Postharvest Handling A Systems Approach (Manutention 
post-recolte ' Une approche par systemes) San Diego Academic Press Inc 356 pp. 
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ACfIVITES DE CONDITIONNEMENT 

Triage 
Quand on fait un triage en vue d'eliminer les produits de rejet, et qu'on elimille tous les 

produits trop petits, gates ou endommages, il faut placer la table de triage it une hauteur 
confortable pour les trieurs. On peut leur foumir des tabourets ou, s'ils travaillent debout, 
un tapis de caoutchouc ferme qui millirnisera leur fatigue. n faut aussi placer la table et les 
bacs de triage de fayon amiuimiser les gestes des mains. 

nest recommande que les bras du trieur ou de la tlieuse forment un angle de 45 degres 
10rsqu'ilIeIle avance vers la table, et que la largeu!" de la table ne depasse pas 50 cm pour un 
minimum de mouvements d'extension. Un bon 6clairage aidera les trieurs it reperer les 
d6fauts et on peut r6duire la fatigue oculaire en se servant de ban des ou de tablettes sombres 
et mates. 

Si l'on se sert d'une chaine de mallutention, il ne faut pas que les produits avallcent plus 
vite que Ie rythme de travail des trieurs. n faut regler la vitesse de rotation des trallsporteurs 
it barres d'entrainement ou it rouleaux de maniere que chaque article fasse deux rotations 
10rsqu'il passe dans Ie champ visuel du trieur. 

~~ 

o '""',
~ 

~ 

o 0 0 ~ 
o 

000 

Source: Shewfelt, R L. et Prussia, S E. 1993. Postharvest Handling A Systems Approach. (Manutention 
post-recolte : Une approche par sysh~mes). San Diego: Academic Press Inc. 356 pp. 
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ACTIVITES DE CONDITIONNEMENT 

Calibrage 

On peut classer les produits ronds al'aide d'anueaux de calibrage. Ceux-ci peuvent etre 
fabriques en bois, ou l'achete tout faits en tailles tres diverses. 

Anneau de calibrage manuel de taille unique: 

Anueaux de tailles multiples: 

OQQ
85 

Source: FAO. 1989. Prevention of Postharvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root Crops A Training 
ManuaL (Prevention des pertes d'aliments apres la H!Colte : fruits. legumes et h~gul1les-racines. Un manuel 
de formation) Rome: UNF AO. 157 pp 
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ACTIVITES DE CONDITIONNEMENT 

Calibrage 
Le calibreur acylindre rotatif illustre ci-dessous est compose de cinq cylindres creux qui 

toument dans Ie seils oppose aux aiguilles de la montre quand ils sont actionlles par un 
moteur 61ectIique. Chaque cylindre est perfore de trous assez grands pour y laisser passer 
les fruits. Le premier cylindre a les plus petits trous et Ie cinquieme a les plus grands. 
Lorsque les fruits tombent au travers, ils arrivent sur une claie en pente (Ie couloir) et 
roulent dans Ie recipient, ainsi qu'on Ie voit. Veillez aminimiser Ie trajet de descente pour 
empecher les degats. Les trop grands fruits s'accumulent au bout de la chaine. Cet 
equipement donne les meilleurs resultats avec des produits ronds. 

Plate-forme coulissante 

Porte coulissante 

Cylindre 

Glissiere 

Source: Reyes, M. Y (Ed.) 1988. Design Concept and Operation of ASEAN Packinghouse Equipment for 
Fruits and Vegetables. (Conception et exploitation de I'equipement de conditionnement ASEAN pour fruits 
ct legumes.) Postharvest Horticulture Training and Research Center, University of Los Bailos, College of 
Agriculture, Laguna, Philippines. 
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ACfIVITES DE CONDITIONNEMENT 

Calibrage 
La table de calibrage d'oignons illustree ci-dessous fait partie d'un jeu de trois tables (ou 

plus) qu'on utilise en un arrangement en marches d'escaliers. £lIes sont toutes en 
contreplaque et perforees de trous d'une grandeur donnee. La plus haute a Ies plus grands 
trous, la plus basse a les plus petits. On deverse une couche d'oignons sur la table 
superieure. Ceux qui ne passent pas sont classes comme "extra-gros". Ceux qui passent au 
travers tombent dans une poche de maille et roulent dans un grand bac. On deverse ce bac 
d'oignons sur la deuxieme table de calibrage. Les oignons qui ne passent pas sont classes 
comme "gros", et ainsi de suite. 

() 

Contre-plaque 

Source: Reyes, M Y (Ed.) 1988. Design Concept and Operation of ASEAN Packinghouse Equipment for 
Fruits and Vegetables. (Conception et exploitation de ('equipement de conditionnement ASEAN (Xlur fruits 
et legumes.) Postharvest Horticulture Training and Research Center. UllIversity of Los Ballos, College of 
Agriculture. Laguna. Philippines. 

-+8 



Feuille de caoutchouc mousse 

ACTIVITES DE CONDITIONNEMENT 

Calibrage 
Le calibreur de pomelos illustre ci-dessous compol1e un couloir de d6versement 

rectangulaire en contreplaque, couvert de mousse pour eviter les degats. On deverse les 
fruits sur la plate-forme octogonale au sommet du couloir et on les laisse descendre en 
roulant, un a WI, vers une serie d'etranglements. Les gros fruits sont arretes au premier 
etranglement, les moyens au deuxieme, et les petits au troisieme. Ceux qui sont trop petits 
sortent au bout du couloir et tombent directement dans WI recipient. Les ouvriers doivent 
retirer chaque fiuit Ii la main et Ie placer dans Ie recipient approprie avant que Ie fruit suivant 
puisse passer par Ie couloir. Le calibrage atteint son rythme Ie plus rapide quand il y a cinq 
ouvriers postes Ii cette installation. 

Plate-forme 


de chargement 


Source. Reyes, M. Y. (Ed) 1988. Design Concept and Operation of ASEAN Packinghouse Equipment for 
Fruits and Vegetables (Conception et exploitation de I'equipement de conditionnement ASEAN pour fruits 
et legumes.) Postharvest Horticulture Training and Research Center. University of Los Bailos, College of 
Agriculture, Laguna, Philippines. 
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ACfIVITES DE CONDITIONNEMENT 

Calibrage 
Si l'Oll se sert d'une installation de transport dans Ie hangar de cOllditiollllement, on peut 

trouver une grande variete de chaines et de bandes de calibrage pour Ie triage des produits 
agricoles. Les chaines de calibrage peuvent s'acheter en diverses largeurs et avec des 
orifices de tous diametres. 

On choisit d 'habitude des orifices carres pour des produits tels que les pommes, tomates 
et oignons, tandis qu' on se sert d' orifices rectangulaires pour les peches et les poivrons. On 
emploie souvellt des orifices hexagonaux pour les pommes de terre et les oignons. 

Orifice canes: 
L ( 

l 

J 
I I 

Rectangulaires: 

Hexagonaux: 

Source: Catalouge 1994 de la TEW Manufacturing Corporation, PO Box 87, Penfield, New York 14526 
USA 
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ACTIVITES DE CONDITIONNEMENT 

Chaine de conditionnement de fruits 
Les equipements de conditiollllement des produits agricoles a petite echelle sont 

disponibles chez certains foumisseurs et fabricants. Illustration ci-dessous: une chaine de 
conditionnement de fruits, ell vente ala TEW Manufacturing Corporation aun prix inferieur 
a5000$ USA. Ce modele particulier comporte une bande de reception, une installation de 
lavage et une table de triage. 

Machine it laver 
Table de triage 

Courroie de reception de 1,20 m .... 

Source: Catalouge 1994 de la TEW Manufacturing Corporation, PO Box 87, Penfield, New York 14526 
USA 
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CONDITIONNEMENT ET MA TERIAUX D'EMBALLAGE 


Section 4 : Conditionnement et materiaux d'emballage 

Pour une manutention facile lors du conditionllemellt des fiuits et legumes, des cartons 

genereusemellt paraffines, des caisses de bois ou des cageots de plastique rigide sont preferables 

ades sacs ou ades paniers, puisque ceux-ci n'offiellt pas de protection aux produits quand ils 

sont superposes. Ou peut parfois renforcer ou doubler des couteneurs de fabrication locale pour 

offrir aux produits une protection supplementaire. Bien que les ca110us paraffines, les caisses de 

bois et les cageots de plastique soient plus chers, ils sont reutilisables et resistent des humidite 

6levee qui regne souvent dans J'envirollnement de stock age. Pour obtenir Ies meilleurs resultats, 

Ie remplissage des conteneurs doit etre dose 11i trop ni peu rempli. Quand ilne l'est pas assez, Ies 

produits risquent de vibrer les uns contre les autres et d'occasioll11er des degats; par contre, trop 

rempli les conteneurs subime a cause de la compression. Des journaux dechlquetes constituent 

un rembourrage leger et bon marche pour Ies conteneurs d'ex'Pedition (Harvey et autres, 1990). 

Pour les manutentiolluaires travaillant sur une petite echelle et qui sOllgent afabriquer leurs 

propres contelleurs a paltir de calton dur ol1dule, Broustead et New (1986) offient des 

renseignements detailles. Plusieurs types de fibres agricoles se pretent ala fabrication du papier 

(Hunsigi, 1989) et les mallutentionnaires trollveront peut-etre qu'il est rentable d'illc1ure ces 

activites dans leur systeme post-recolte. 

Tant au long du systeme de la mallutention, l'emballage peut etre ala fois un appolt utile et 

un obstacle al'obtention au maximum de qualite et de duree de vie pendant stockage. Les 

emballages doivent etre ventiles, mais aussi assez solides pour empecher l'affaissement. Un 

paquet affaisse ll'offre que peu ou pas de protection, Ie contenu suppOlte tout Ie poids de la 

charge qui Ie surmonte. L'emballage est cense protegeI' Ie produit en l'immobilisant et en 

l'amOltissant, mais si les materiaux d'emballage bloquent les ouvertures de ventilation, Ie 

controle de la temperature en souffiira. Les mateIiaux d'emballage jouent parfois Ie role de 

barriere a la vapeur, et, dans ce cas, ils contribuel1t au maintien d'une humidite relative plus 

elevee dans Ie paquet. En plus de la protection, I'emballage permet un mal1iement rap ide au 

cours de la distribution et peut minimiser les effets d'un maniement peu soiglleux. 

On peut emballer les produits ala main pour creer un paquet attrayant, souvent al'aide d'uH 

Hombre fixe d'wlites de grandeur uillfonne. On peut ajouter des materiaux d'emballage teis que 
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CONDITIONNEMENT ET MATERIAUX D'EMBALLAGE 


plateaux, godets, enveloppements, doublures et rembourrages, pour aider a immobiliser les 

produits. De simples systemes d'emballage mecanique utilisent souvent la methode de 

remplissage avolume donne, dans laquelle on place les produits tlies dans les boites, et puis ils 

sont tasses par vibration. La plupart des machines aremplissage it volume donne sont con9ues 

pour estimer Ie volume it partir du poids. Les demiers reglages se font manuellement (Mitchell 

dans Kader, 1992) 

L'emballage dans des [euilles de plastique peut modifier l'atmosphere autour des produits 

(emballage a atmosphere modifiee ou MAP en anglais). Le MAP limite gClleralement Ie 

mouvement de l'air, ce qui pennet aux processus nonnaux de respiration des produits fenniers 

de reduire Ie taux d'oxygene et d'elever Ie taux du gaz carbonique al'interior de l'emballage. La 

reduction des pertes d'eau est un autre grand avantage de l'usage des feuilles de plastique. 

On peut employer la methode MAP it I'intclieur d'Ull conteneur d'expedition comme a 

l'interieur d'unitcs de consommation. On peut provoquer la modification atmosphcrique en 

creant till peu de vide dans till paquet etanche (tel qu'till sac de polyethylene non-ventile) et en 

rempla9ant ensuite l'atmosphere du paquet par Ie melange de gaz desire. En general, la plupart 

des produits aglicoles profitent d'une baisse d'oxygene et tille augmentation de la concentration 

de gaz carbonique (voir Ie tableau de melanges de gaz recommandes pour ce11aines produits 

horticoles, Section 7.) La choix de la combinaison type de polymere et dimension pour chaque 

produit depend de la penneabilite du tihne, de la duree du stockage, et du taux de respiration du 

produit dans les conditions de temperature pendant la manutelltion. On peut mettre des produits 

absorbant l'oxygene, Ie gaz carbonique et/ou l'ethylene it l'interieur des paquets ou conteneurs 

pour maintenir la composition atmospherique desiree. 

II faut toujours considerer l'emballage aatmosphere modifiee comme till supplement it tille 

bonne gestion de la temperature et de l'humidite relative. Pour chaque espece de fiuit ou de 

legume, les differences entre des concentrations benefiques ou nuisibles d'oxygene et d'anhydride 

carbonique sont relativement faibles; il faut done etre eX1remement prudent dans l'usage de ces 

technologies. 
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CONDITIONNEMENT ET MATERIAUX D'EMBALLAGE 

Methodes de conditionnemellt 
La station de conditionnement illustree par Ie schema ci-dessous pourra etre ratadiee a 

une autre station du meme modele si 1'0n a besoin de plus de place pour conditionner les 
fiuits et legumes. Quand il est necessaire de parer les produits, il faudrait ajouter une 
planche detachee, assez epaisse pour depasser la hauteur du bord de devant. Ce bord 
devrait etre lisse et arrondi. 

Rebord de dechargement 

Direction lisse' du grain du bois ~~1f;'~"-
< /,/ ----  :4 

, r' 

/' J 

, 

Planche detachee 

o 

SOUfce Grierson, W. 1987. Postharvest Handling Manual. Commercialization of Alternative Crops 
Project. (Manuel de manutention post-recolte. ProJet de commercialisation de cultures alternatives) Belize 
Agribusiness Company/Chemonics International Consulting DivisioniUSAID 
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CONDITIONNEMENT ET MATERIAUX D'EMBALLAGE 

Methodes de conditionnement 
On peut construire une simple station de conditionnement en plein champ it l'aide de 

pieux de bois et d'une feuille de polyethyh~ne. Du chaume sur Ie toit donnera de l'ombrage 
et gardera la station fraiche. n faudra orienter cette station pour que la saillie du toit arrete 
la plupart des rayons du soleil. 

Chaume 
Feuille de polyethylime 

(9 
,) r)i\ "'\. 

I I I 1I~;f · (/'\ I~~';~~'-//'_ L . J \\ I 
, • " "'" , .... ..-:7'Rec.p.ents d'expedi tion vides n~~ ~/'· ".....~,"~_" ~~ 1· R I.. ". .......-//.I"'"~7~...~-· ~ .' ~ -~-

R" .eClplents de cueillette vide 

Source: Grierson, W 1987, Postharvest Handling Manual. Commercialization of Alternative Crops 
Project. (Manuel de manu!entioll post-nkolte. Projet de commercialisation de cultures alternatives). Belize 
Agribusiness Company/Chemonics International Consulting DivisionflJSAID 
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CONDITIONNEMENT ET MATERIAUX D'EMBALLAGE 


Methodes de conditionnement 
Une methode typique: apres lavage pour eliminer Ie latex, et parfois pulverisation de 

fongicides, les regimes de bananes sont places dans des bones en cartons double de 
polyethyh~ne. Noter qu'on rep lie la doublure de polyethylene sur les bananes avant de fermer 
la bolte. 

(b) Banane large, de longueur moyenne au dessus,(a) Banane large, de petite it moyenne 
Ia couronne ne touche pas Ie fiuits en dessous 

it plat milieu du compartiment 

(c) Banane large, de petite it moyenne, Ia 
couronne ne touche pas les fruits en dessous 

(d) Un seul groupe de banane, 
ou deux portions avec de fruits longs 

Source: F AO, 1989, Prevention of Postharvest Food Losses: Fmits. Vegetables and Root Crops, 
Manual. (PreventIon des pertes d'altments apres la recolte : fnllts. legumes et legumes-racines 
de formation) Rome' Ul\ FAO I 57 pp 

A Training 
Un manuel 
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CONDITIONNEMENT ET MATERIAUX D'EMBALLAGE 

Methodes de conditionnement 
On peut se servir d'Wle table ronde et toumante pour conditionner une variete de 

produits. L'emballage des produits se fait a l'aide d'un COIlvoyeur si il est disponible (si 
non, on met les produits directement sur la table), ou les conditionneurs font la selection et 
remplissent les boites de carton aleurs stations respectives. Dans l'illustration ci-dessous, 
on a ajoute WIe ban de de rejets au-dessous de la bande d'apport, pour faciliter 
l'elimillatioll des produits de rejets. 

Chaque conditionneur peut travailler illdepel1damment. Welle pare les fruits et legumes 
quand ille faut et verifie Ie poids de temps aautre. 

Sortie des produits -IFYl--,=n=j _ 

/" Parage et verification du poids 

Source: National I nstitute of Agricultural Engmeering, 1979. Preparing vegetables for supermarkets. 
(preparation des legumes pour les supermarches). Field Vegetable Department, Silsoe, Bedford NIAE 
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Conteneurs de conditionnement 
II y a beaucoup de types de conteneurs de conditionnement. Les trois conteneurs 

illustres ci-dessous sont faits de carton ondule. Le conteneur ordinaire 3 fentes, entierement 
pliant, est Ie plus economique. 

Les conteneurs telescopiques (3 moitie ou entierement) ont Ie maximum de rididite et 
protegent contre Ie gonflement, mais ils sont plus coiiteux. 

Ce conteneur, appele une boite de Bliss, a des coins tres solides mais n'est pas pliant. 

Source: PeJeg, K. 1985. Produce Handling, Packaging and Distribution. (Manutention, emballage et 
distribution des produits fermiers) Westport, Connecticut: A VI Publishing Co., Inc. 
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Conteneurs de conditionnement 
On utilise souvent des sacs pour emballer Ies fruits et legumes, puisqu'ils sont 

generalement peu cofiteux et faciles atrouver. On trouvera dans Ie tableau ci-dessous des 
informations sur les caracteristiques des diverses matieres dont sont faits Ies sacs. 

Caracteristiques des sacs 

Type de sac Dechirement Protection contre : 

Impact Humidite Insectes Notes 


Aucune Aucun Biode gradation Jute Bon Bon 
Retention d'OOeUf 
Contient des 
insectes 

Aucune Aucun Grande valeur Coton Moyen Moyen 
de reemploi 

Plastiques 
Bon Aucune Qlqs-uns Degats par tisses Moyen 

lumiere V.V. 
Difficile acou:ire 

Papier Pauvre Pauvre Moyenne Qlqs-uns Qualit6 constante 

Source: Walker, DJ(Ed.) 1992 World Food Programme Food Storage ManuaL (Manuel de stockage des 
aliments du Programme mondial d'alimentation) Chatham, Royaume-Uni: Natural Resources Institute 

II est facile de fenner les sacs en papier ou en tissu it l'aide de fil metallique solide et d'un 
retordoir. 

Source: f AQ. 1985. Prevention of Post-Harvest food Losses: A Training ManuaL (Prevention des pertes 
d'aliments post-recolte :Un manuel de formation) Rome: UNFAQ. 120 pp. 
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CONDITIONNEMENT ET MATERIAUX D'EMBALLAGE 

Conteneurs de cOllditionnement 
On trouvera dans Ie tableau ci-dessous des exemples de quelques types de degats 

mecaniques et de leur effet sur les conteneurs d'emballage. 

Type de degat Recipient Resultats Facteurs importants 

Chute Sacs Dechirure des coutu res Solidite des coutu res 

Boltes en Distorsion Methode de fermeture 
carton Dechirure des coutures Resistance a la crevaison 

Ouverture des rabats 

Caisses en Distorsion Attaches 
bois Cassure des joints Rigidite du bois 

Compression Boltes en Distorsion Resistance 11 la compression 
carton Dechirure des bords 

Vibration Boites en Distorsion Resistance a la compression 
carton Perte d' amortissement 

Dechirementl Sacs Renversement Resistance au dechirement 
accrochage 

Source: Walker, DJ.(Ed.) 1992 World Food Programme Food Storage Manual. (Manuel de stockage des 
aliments du Programme mondial d'alimentation) Chatham, Royaume-Uni: Natural Resources Institute 
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CONDITIONNEMENT ET MATERIAUX D'EMBALLAGE 


Conteneurs de conditionnement 
Les schemas ci-dessous representent divers conteneurs de carton dur d'usage courant. 

On peut modifier les dimensions finales selon les besoins du manutentionnaire. 

BOlte d'une piece: 

~ ~ ~ 

BOlte deux-pieces avec couvercle : 

BOlte de type Bliss: 

u o 

Source: McGregor, B. 1981. Tropical Products Transport Handbook. (Manuel de transport de produits 
tropicaux). USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook Number 668. 
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CONDITIONNEMENT ET MATERIAUX D'EMBALLAGE 

Conteneurs de conditionnement 
Les schemas ci-dessous representent divers conteneurs de carton dur d'usage courant. 

On peut modifier les dimensions finales se10n les besoins du manutentionnaire. 

o0 

Boite d'une piece avec couvercle rep liable : 

Boite completement telescopique : 

BOlte telescopique d'une piece : 

Source: McGregor, B. 1987. Tropical Products Transport Handbook. (Manuel de transport de produits 
tropicaux). USDA, Office ofTransportation, Agricultural Handbook Number 668, 
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Conteneurs de conditionnement 
Les schemas ci-dessous representent divers conteneurs de carton duro On peut modifier 

les dimensions finales selon les besoins du manutentionnaire. 

Caissette it fermeture automatique : 

BOlte it enclenchement : 

II to .." , 
, "I' tt 

• I 
, "g0 ,. •'"I: oE 

Source: McGregor, B. 1987. Tropical Products Transport Handbook. (Manuel de transport de produits 
tropicaux). USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook Number 668. 
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CONDITIONNEMENT ET MATERIAUX D'EMBALLAGE 

Conteneurs de conditionnement 
L'utilisateur peut concevoir et fabriquer des conteneurs d'expedition en carton dur de 

toute taille et forme qu'il desire. On se sert couramment de trois sortes de joints pour la 
fabrication de bones solides. 

Joints rubanes : 

Joints colles : 

Joints agrafes : 

Source: Peleg, K. 1985. Produce Handling, Packaging and Distribution. (Manutention, emballage et 
dIstribution des produits fermiersl Westport, Connecticut: A VI Publishing Co., Inc. 
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Conteneurs de conditionnement 
On peut construire des conteneurs en bois et en fil metallique en suivallt les schemas 

generaux ci-dessous. Un outil special de fermeture facilite Ie pliage des boucles de iii 
metallique sur Ie couvercle de la caisse. Les caisses assujetties par du fil metallique 
s'emploient pour de nombreux produits tels que les melons, les halicots, les aubergilles, les 
legumes feuillus, les poivrons, les courgettes et les agrumes. Package Research Laboratory 
(41 Pine Street, Rockaway, New Jersey 07866, USA) peut vous fournir une liste de 
fournisseurs dans differentes regions des USA 

Latte lateraJe 
Bouts: Planche JateraJe / 

Fit de fer 

f- !"" 

/ 
..... =-

S l C , , ON , , (C T ION I J [ C T, ON l , [C T ION .. 

f-
i 

>-

Fit de fixation 

Cartridge pour Ie corps: 

Attache large Attache etroite 

Planche mediane 

Planche lateraJe 
~ 

Source: Peleg, K. 1985. Produce Handling, Packaging and Dlstnbution. (ManutcmioIl, cmballage cl 

distribution des produits fermiers) Westport Connecticut: AVI Publishing Co.lnc 
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CONDlTlONNEMENT ET MATERIAUX D'EMBALLAGE 

Conteneurs de conditionnement 
Une caisse peu profonde, en bois, est I'emballage typique pour Ie raisin de table. Cette 

caisse est tres solide et garde longtemps sa rigidite aI'ecrasement dans des conditions 
d'humidite relative elevee. On se seI1 aussi beaucoup de conteneurs en plastique rigide. 

On rep lie souvent une doublure de papier sur Ie raisin avant de c10uer Ie couvercle. 
Cette doublure protege les fruits de la poussiere et de la condensation de I'eau. On peut, si 
on Ie desire, mettre aupres du raisin un emetteur du dioxyde de soufre et enveloppe de 
plastique, pour prevenir Ia decomposition. La plupart des produits autres que Ie raisin 
risquent d'etre endommages (decolores) par les traitements au dioxyde de soufre. 

'fe<;C\e
CO\)." 

On se sert aussi de caisses en plastique ligide ou en bois pour les asperges. Les tiges parees 
sont emballees en position velticale dans des caisses qui pelmettent une ventilation 
genereuse. 

Asperges 
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CONDITIONNEMENT ET MATERIAUX D'EMBALLAGE 

Conteneurs de conditiollnement 
Pour les fleurs coupees, les conteneurs sont souvent longs et etroits, de conception 

entierement telescopiq ue, avec des ouvel1ures aux deux bouts pour faciliter Ie 
refroidissement par ventilation forcee. L'aire totale des ouvertures de ventilation devrait 
representer 5% de I'aire totale de la surface de la bolte. Un volet de fermeture peut 
contribuer au maintien de temperatures frai'ches au cas ou il y aurait des retards temporaires 
dans Ie transport des boites ou un stockage dans un environnement ou la temperature n'est 
pas controiee. 

couvercle 

rabat de fermeture 

trous de 8 cm de diametre aux deux bouts 

Source· Ri], R. et mitres. 1979 Handlll1g, precoollllg and temperaturc managcment of cut flowcr crops for 
truck transportatlon.( Mallutentloll, pre-refroidlssemcnt et gestlon de la temperature pour Ie transport par 
camlOns des tleurs coupCes) USD.A SCience and EducatIon Adlllll1lstratloll, AAT -W- 5, Leaflet 21058 
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CONDITIONNEMENT ET MATERIAUX D'EMBALLAGE 

Conteneurs de conditionnement 
Vne simple caissette de bois aux coins sureleves est superposable et pennet une bonne 

ventilation pour les produits delicats telles que les tomates mUTes. 

Source. FAG. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses A Trailllng Manual. (Preventioll des pertes 
d'aillnents post-recolte Un manuel de formation) Rome U!\FAO 120 pp 
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CONDJTIONNEMENT ET MATERIAUX D'EMBALLAGE 

Methodes d'embaUage 
L'addition d'une plaque separatrice en carton dur Ii une boite renforce sa solidite 

d'empilage. L'usage de plaques separatrices est courant pour les produits lourds tels que les 
melons. Les plaques separatrices evitent aussi Ie frottement des melons, les uns contre les 
autres pendant la manutention et Ie transport. L'addition de coins en bois, ou de carton plie 
en triangles, que ron place dans les quatre coins, peut etre particulierement utile quand une 
boite de carton a besoin de renforcement. 

Plaque separatrice en calton: 

Supports triangulaires pour les coins: 

o o o 


Source. McGregor, B. 1987. Tropical Products Transport Handbook. (Manuel de transport de produits 
tropicaux) USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook Number 668. 
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Methodes d'embaJlage 
Qualld les conteneurs t1tbriques localement OIlt des angles aigus ou des surfaces 

inteneures rugueuses, on peut se servir d'une doublure de calton dur, simple et peu 
couteuse, qui protegera les produits des degats de manutention. 

Doublure de carton pour une caisse de nervures de palmes : 

Source. Blond. R. D. I 98-t. The Agricultural Development Systems Project III Egypt ( 1979-83). (Le prOJet 
de systemes de developpement agricole ell Egyptel. USAID/Minlstry of Agriculture. Egypt/University of 
California. Davis 
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Methodes d'emballage 
S'il faut employer de grands sacs ou paniers pour I'emballage en vrac de fiuits ou de 

legumes, on peut se servir d'un simple conduite tubulaire pour reduire l'accumulation de 
chaleur causee par la respiration du produit. Dans I'illustration ci-dessous, on a utilise WI 

tube de bambou tresse environ un metre de long pour ventiler un grand sac de piments. 

ventilation '""""" 

I 
sac 

~ ~' 
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CONDITIONNEMENT ET MATERIAUX D'EMBALLAGE 


Methodes d'emballage 
Des pochettes de papier ou de plastique mince sont des materiaux d'emballage utiles 

pour proteger les fleurs coupees des blessures de manutention et de transport. Dans 
l'ilIustration ci-dessous, un manutentionnaire glisse une pochette sur un bouquet de fleurs 
avant de placer celui-ci dans une boite de carton dur ventile. Les pochettes protegent les 
fleurs et servent aussi aseparer les bouquets al'interieur de la bolte. 

,.). r~ {~'}f~' 
"",1"T"\ ,.J)", (. ~/
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Source. Reid, M.S. 1992, Dans. Kader, A.A. (Ed) Postharvest Technology of Horticultural Crops, 
(Technologie post-nkolte des cultures horticoles). University of California, Division of Agriculture and 
Natural Resources, Publication 331 I. 
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Etiquetage 
L'etiquetage des paquets aide les manutemionllaires a suivre les produits dans leur 

acheminement Ie long du systeme post-recolte. naide aussi les grossistes et detaillants a 
utiliser les methodes conectes. On peut imprimer les etiquettes al'avance sur les bOltes en 
carton dur, ou les coller, les timbrel' ou les imprimer au pochoir sur les conteneurs. La 
presence sur un emballage d'une etiquette portant une marque fait de la publicite pour 
l'agliculteur, Ie manutentiOlmaire etiou Ies expediteurs. CeItains expediteurs toumissellt 
aussi des brochures qui declivent en detail Ies methodes de stockage ou offi'ent des recettes 
aux consommateurs. 

Les etiquettes d'expedition peuvent comp01lec en pallie ou dans sa totalite, l'infollnation 
suivante: 

Nom d'usage commun du produit. 
Poids net, nombre d'wlites et/ou volume. 
Marque. 
Nom et adresse du manutemio11llaire ou de l'expediteur. 
Pays ou region d'oIigine. 
Taille et categolie marchande. 
Temperature de stockage recommandee. 
Instructions speciales pour la manutention. 
Nom des cires et/ou pesticides autorises que ron a 

appliques au produit. 

II est obligatoire d'etiqueter les emballages destines aux consommateurs, selon les regles de 
la FDA (Administration des aliments et produits phannaceutiques). L'etiquette doit inclure 
Ie 110m du produiL son poids net et Ie 110m et l'adresse de l'agliculteur. du mallutentionnaire 
ou du disuibuteur. 

Source: McGregor. B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. (Manuel de transport de produits 
tropicaux). USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook Number 668. 
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M odularisatiol1 (nonnalisation) des conteneurs 
Quand on emballe en meme temps plusieurs boites de calton de taille differente, on peut 

faciliter considerablement les phases suivantes de la manutention par l'emploi de tailles 
standard. Quand les boites dont on se sert ne sont pas unifonnes, il peut en resulter des 
piles instables, ou bien les plus lourdes peuvent en ecraser les 16geres. Une charge instable 
risque de se renverser pendant Ie transport ou de s'affaisser lors du stockage. 

N ous indiquons ci-dessous les tailles de conteneurs qui sont recommandees. Ces 
conteneurs font partie du programme "MUM" (Modularization [nol1nalisation], Unitization 
[unites unifonnes] et Metrication [conversion au systeme metrique]) preconise par I'USDA 
(Ministere de l'agriculture). lis peuvent tous etre empiles selon une variete de configurations 
qui dependent de leur taille, mais iis fonnerollt toujours un chargement stable sur une seule 
palette de 1000 x 1200 mm (40 x 48 pouces). 

Exemple de 
conteneurs MUM 
fonnant une charge 
de palette 

Source· Ashby. B.H. et autres. 1987. Protectlllg Perishable Food During Transport by Truck. (Protection 
des denrees perissables lors du transport par camion). Washll1gtoll. D C ~ USDA, Office of Transportation. 
Agricultural Handbook No. 669. 
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Modularisation (nonnalisation) des conteneurs 
Les illustrations suivantes montrent )'an'angement de divers conteneurs MUM sur lile 

palette standard ( 1000 x 1200 mm ou 40 x 48 pouces), I)usage de conteneurs MUM peut 
faire gagner de la place pendant Ie trallspOlt et Ie stockage, car il pennet d'ernployer les 
palettes apres de 100%. 

dimenSIons dlmenSfOns dimenSIOns t§
600 )( 400 mmbOO x 500 mm 500 x 400 mm 

(2362 " 1575 H11 

Pallel ulililalion 100W. Pallet uttllldhon. 1000'/0' 

(2362 " 1966 In) (1968 x 1575 'n) 

Paller ul,IIzal,on 1000;.EE 
dimenSions dimenSions, 

500 " 333 mm 600 x 333 mm 500 x 300 mm 

(1966" 13.ll,n) (23 62 x 13 11 In) (19.68 " 11.81 ,n) 

Pallel ultllzatlonc 97% Pallet utlitzahon 99~t, Pallel ullllialion· 100% 


dimensions" 

~ fill ~ 
dImensions. dimenSions, dimenSIons: 


475 x 250 mm 400 x 300 mm 433)( 333 mm 

(18.70 )( 984 in) (15 75 x 11 81 ,n) (1701 x 13.11 ,n) 

Paller ul,hlilliOn 99% Pallet ulllizahon. HID"!I) 435 )( :l30 mm 

(1712 )( 12.99 "') 

Pallet u\l"zalion: 96%~ m ~ 

dun~nsK)n!i dimenSions 

400 • 250 mm 400 x 333 mill 

(1575.9841(1) (1575 x 13 11 Ill) 


Pdllel uhlilahon l00Wu Panel uhilzatlon" 99";0~ ~ 

Source. McGregor. B. 1989. TropIcal Products Transport Handbook. (Manuel de transport de produits 
tropicaux). USDA. Office of Transportation. Agricultural Handbook Number 668. 

76 



CONDITIONNEMENT ET MATERIAUX D'EMBALLAGE 

Emballage aatmosphere modifiee (MAP) 
Dans un emballage pour consommateurs : Si on a bien assorti Ie produit aux 

caracteristiques de pemleabilite des feuilles de plastique, une atmosphere bien adaptee 
pourra se developper passivement par la consommation de O2 et la production de CO2 

pendant la respiration (Kader, 1992). Certains emballages en plastique rigide sont conyus 
avec une fenetre de diffusion de gaz. 

Recipient de plastique 
rigide ferme 

Fenetre de diffusion du gaz 

La laitue qui n'a subi qu'une legere transformation (elle a ete hachee ou ntpee, par 
exemple) peut etre emballee dans des sacs de plastique de 5 mil. Apres avoir cree un vide 
partiel dans Ie sac, on y introduit un melange de gaz cornportant de 30 a50% de O2 et de 4 
a6% de CO2 , Le sac est ensuite hermetiquement fernIe. 

Sac en plastique ferme 

A l'illterieur d'w} conteneur d'expedition: On ajoute des feuilles de polyethylene comme 
doublure dans les conteneurs d'expeditioll pour cageots de cerises. On se sert de sacs en 
polyethylene pour des bananes destil1ees it la vente sur des marches Iointaills. 

Doublure 

en plastique 
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Emballage it atmosphere modifiee (MAP) 
Sur une meme palette: Ou peut conditionner hermetiquemel1t une charge de fraises, 

placee sur une meme palette, dans une enveloppe de protection formee d'un sac de 
polyethyh~ne de 5 mil et d'une feuille de plastique recouvrant la palette de base, rattaches 
par une large bande collante. On peut alors creer un vide partiel et ajouter 15% de CO2 it 
J'air avec un petit tuyau. 

\ 

/
[\ 
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CONDITIONNEMENT ET MATtl.:RIAUX D'EMBALLAGE 

Charges unitaires 
Parmi les expediteurs et receveurs de produits agricoles, nombreux sont ceux qui 

preferent charger et decharger des charges isolees sur palettes plutot que des conteneurs 
d'expedition individuels. Le passage aux charges isolees a reduit la manutention et les 
degats (subis par les contelleurs comme par les produits) et permet un chargement et WI 

dechargement plus rapides des vehicules de transport. 
Si les petits mauutentionnaires veulent adopter la methode des charges isolees pour 

expedier des produits agricoles, ils peuvel1t utiliser, soit des palettes de bois, soit des baches 
pour la base de la charge. Pour stabiliseI' la charge, il est utile de se servir de reperes pour 
aligner les caisses (par exemple, en playant la palette acharger contre Ie coin d'Lme salle, ou 
en constmisant un jeu de planches "bounce boards" si l'on charge la palette a I'exterieur). 
Uue autre fayon d'ameliorer la stabilite de la charge isolee est de se servir de conteneurs de 
carton dur, de plastique ou de bois avec des pattes verticales d'enclenchement. Les 
conteneurs doivent avoir des Olifices de ventilation qu'on alignera quand on les empilera 
directement run sur I'autre. On peut mettre de la colle entre les couches de cOllteneurs pour 
empecher la glissement, et il est bon d'assujettir la charge au moyen d'w1 fIlet de plastique 
ou de coulToies de plastique ou de metal. Enfin, des "comerboards", appuis faits de carton 
dur, de plastique ou de metal ajoutent aussi ala stabilite d'ul1e charge isoIee. 

Counoies et "comerboards" sur une charge unitaire : 

Brides verticales 

Planches de coin 

Source. McGregor. B. 1989. Tropical Products Transport Handbook (Manuel de transport de produits 
tropicaux). USDA, Office of Transportatioll, Agricultural Handbook Number 668 

Source. Ashby, BH et autres 1987. Protecting Perishable Food During Transport by Truck. (protection 
des denrees perissables lors du transport par canllon) Washington. DC., USDA, Office of TransportatlOll, 
Agncultural Handbook No. (){J9. 
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CONTROLE DE LA POURRITURE ET DES INSECTES 


Section 5 : Controle de la pourriture et des insectes 

La premiere action de defense contre les insectes et les maladies est la bonne gestion pendant 

la production. La deuxieme est de faire la recolte avec soin et de se preparer au marche alors 

meme qu'on est encore au champ. Troisiemement, Ie triage pour se debarrasser des produits 

blesses ou gates l:imitera la contamination des fiuits et legumes sains. Pourtant, meme quand on 

prend toutes les precautions voulues. il faut parfois traiter les produits agricoles pour lutter contre 

Ies illsectes ou les microorganismes d' alteration. 

Certains champignons et bacteries en gennination sont sensibles au froid, et on peut reduire les 

infections en traitant les fruits et legumes pendant quelques jours ala temperature la plus faible 

que ces produits suppOltent sans en subir des effeets nuisibles. Le Rhi::opus sl%nifer et 

l'Aspergillus niger (fumagine) peuvent etre tues pendant la gennination s'ils sont exposes a0 C 

(32 F) pendant 2 jours ou davautage (Sommer, dans Kader, 1992). D'autre part, on peut aussi 

obtenir de bons resultats en plongeant brievement les produits dans de l'eau chaude ou en les 

chauffant par ventilation forcee, ce qui reduit surtout la charge microbiemle pour les produits 

telles que les prunes. les peches. les papayes. les cantaJoups et les fruits it Boyau (Shewfelt. 1986), 

ainsi que les patates douces et Ies tomates. 

Bien qu'11l1e humidite elevee dans Ie milieu de stockage soit essentielle au maintien de la qualite 

des produits, la presence d'eau it leur surface risque de favoriser la germination et la penetration 

d'agents pathogenes. Quand on retire les produits froids de leur stockage et qu'on Ies expose a 
des temperatures ambiantes. l'humidite de l'air chaud qui les entoure se condense a la surface 

froide (Sommer, dans Kader, ] 992). On peut faire evaporer cette eau de condensation et reduire 

les risques d'infection en augment ant temporairement la vitesse de ventilation (par ventilateur) ou 

en augmentant l'exposition du produit it un air plus sec. 

On se sert aussi de traitements par Ie froid pour lutter contre ce11ains insectes. et 

particulierement, en ce moment, contre les drosophiles. Le traitement exige 10 jours it 0 C (32 F) 

ou it 11l1e temperature inferieure, ou 14 jours a L7 C (35 F). ou it une temperature inferieurs. IJ ne 
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s'applique donee qu'a des produits cap abies de resister a un stockage prolonge a des temperatures 

basses, teis que les pommes, pon'es, raisins, kiwis et kakis (Mitchell & Kader dans Kader. 1992). 

Pour tes produits emballes avant Ie traitemel1t en stockage froid, it faut proteger par des ecrans les 

orifices de ventilation des emballages afin d'empecher la propagation des insectes pendant Ia 

manutention. 

Des bains d'eau chaude ou de l'an' chaud peuvent servir a la lutte directe contre les insectes 

apres la recolte. Pour les mangues, un traitement efficace est de 46A degres C pendant 65 a90 

minutes, suivant la taille (Sommer & Arpaia dans Kader, 1992). n ne faut pas toucher aux fruits 

juste apres Ie traitement par la chaleur. Chaque fois qu'on applique de la chaleur a des produits 

frais, il faut les passer ensuite a la douche fi'oide ou it une ventilation fmcee, froide egalement. 

pour ramener les fruits a leur temperature optimale aussitot que possible apres la fin du traitement. 

En ce qui conceme les insectes attaquant les noix et les fiuits et legumes secs pendant Ie 

stockage, on peut les combattre par Ie stockage a fi'oid (moins de 5 C ou 41 F), des traitemellts 

par la chaleur ou l'exclusion d'oxygene (0,5% ou moins) a l'aide d'azote. nfaut ensuite Ies emballer 

dans des conteneurs a rabli des insectes pour empecher des infestations ulterieures. 

Certains vegetaux sont des pesticides naturels. On sait que les feuilles du manioc protegent la 

recolte de racines de cette plante quand on les utilise comme materiaux de conditioll11ement dans 

des boites ou des sacs pour Ie transpOlt et Ie stockage acourt terme. On croit que les feuilles 

degagent des cyanogenes qui sont toxiques aux insectes (Aiyer. 1978). On a decouvelt que les 

cendres de Ia Lantalla et de l'Ochroma logo pur etaient tres efficaces 10rsque ils sont utilises par 

poudrage contre les pucerons it stties velts qui attaquaient les pommes de tene en stockage (CIP, 

1982). Les proprietes des grail1es de margousier en tant que pesticide (sous forme d'extrait 

huileux ou aqueux) se font connaitre de plus en plus et on les emploie dans Ie monde entiel'. 

Oliginaire de I'Inde, Ie margousier est un puissant pesticide pour les cultures alimentaires mais 

semble entierement depourvu de toxicite pour les etres humains, les mammiferes et les insectes 

utiles (NRC, 1992). n faut prouver que tout "pesticide naturel" est sans danger pour les etres 

humains avant que les service de reglementation n'en autorisent l'usage. 
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Lutte chimique 
Le lavage des fruits et legumes al'eau chloree peut empecher la decomposition causee par des 

bacteries, des moisissures et des levures ala sUlface des produits. L'hypochlorite de calcium (en 
poudre) et l'hypochlorite de sodium (liquide) sont peu couteux et faciles atrouver. L'efficacite du 
traitement sera moindre si l'on permet l'accumulation de matiere organique dans l'eau de lavage. 
L'efficacite du chlore augmente au fur et amesure que ron reduit la valeur du pH de II a8, mais 
Ie chlore devient instable ades va leurs infelieures. 

On peut laver les fruits et legumes dans une solution d'hypochlorite (25 ppm de chlore actif 
pendant deux minutes), et ensuite les rinser pour combattre la decomposition bacterielllle. Autre 
possibilite: plonger les produits dans une solution d'hypochlorite (de 50 Ii 70 ppm de chlore actif) 
et puis les lincer al'eau du robinet pour combattre Ies bactelies, Ies levures et les moisissures. 

Cettains produits chimiques generalement reCOllllUS comme etan1 sans danger ("Generally 
Recognized As Safe": acrol1Ylne anglais GRAS) sont employes dans la lutte contre de nombreux 
champiguons et moisissures des fruits. 

Soufre: 

On se sert du soufre, sous forme de pate (ingredient actif: 0,1 %) pour les bananes, afin de 
combattre les champiguons de la pouniture du coeur. 

On emploie l'anhydride sulfureux (SOz) comme fumigateur ou , dans reau, pour la 
pulverisation (0,5% pendant 20 minutes pour Ie premier traitement ensuite Ii 0,2% pendant 20 
minutes a 7 jours d'intervalle) sur Ie raisin pour combattre les champiguons Botrytis, Rhizopus et 
Aspergillus. 

En calculant minutieusement la quantite d'anhydlide sulfiueux necessaire au traitement du 
raisin, on diminuera considerablement la necessite de ventiler ou d'eliminer rair de stockage apres 
la fumigation pour se debanasser de l'excedent de S02' Pour renseignements sur la teclmique de 
fumigation d' "utilisation totale" que I'on a mise au point pour Ie traitement du raisin avec de 
l'anhydride sulfureux, voir Luvisi ( 1992). 

Bisulfite de sodium ou de potassium 

On emploie les bisulfites dans un m61ange de sciure de bois (generalement contenue dans un 
coussinet que l'on peut placer Ii l'inteIieur d'tm conteneur en catton) pour degager Ie S02 afin de 
combattre Ies moisissures du raisin (5 grammes pour une calton de 10 Ii 11 kg). 

Sources: Luvisi, D.A et autres 1992. Sulfur Dioxide Fumigation of Table Grapes. (Fumigation du raisin de table 
au moyen d'anhydnde sulfureuxl UniversIty of California, Division of Agriculture and Natural Resources, BulletIn 
1932. 

Source Ogawa, J.M.et Manji. NT. dans: Moline. H.E. (Ed 1 "Postharvest Pathology of Fruits and Vegetables." 
(Pathologje post-nkoIte des fruits et legumes) Umversity of California. Division of Agriculture and Natural 
Resources. UC Bulletin. 19 I 4. 
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Lutte chimique 
Pour combattre la pourriture bacterienne molle (Erwinia) du chou, on peut employer de la 

chaux en poudre ou une solution d'alwl (sulfate d'aluminium et de potassium) a15% dans de l'eau. 
Apres traitement de Ja base de chou cachee, il faut laisser secher les legumes pendant 20 a30 
minutes avant de proceder au conditionnemeut. 

Application de la solution d'alun (on la pulverise ou on l'applique au pinceau) : 

= 

Application de chaux en poudre : presser 1a base du chou (cote tige) dans la poudre : 

Source' Borromeo, E.S. et Ilag, L.L. 1984. "Alum and Lime Applications: Potential Postharvest Control of 
Cabbage Soft Rot." (Applications d'alun et de chaux· Echec post-n~colte possible a la pourriture bacterienne du 
chou." Appropriate Postharvest Technology. I ( J ) 10- 12 

84 



CONTROLE DE LA POURRITURE ET DES INSECTES 

Lutte chimique 
Dans les cas Ott I'application de fongicides est necessaire, on peut se servir d'wle simple cuvette 

au fond perfore pour contenir les fruits ou legumes pendant la pulverisation. Dans l'illustration 
ci-dessous, 011 emploie un pulverisateur pour I'application de fongicides it des bananes jusqu'au 
point d'ecoulement. On les laisse ensuite secher dans la cuvette perforee avant de poursuivre Ie 
conditionnement. 

Source FAG. 1989. Prevention of Post-Harvest Food Losses. A Training Manual. (Prevention des penes 
d',lliments posl-recolte • Un manuel de formation) Rome. UNFAO 157 pp. 

85 



CONTROLE DE LA POURRITURE ET DES INSECTES 

Lutte chimique 
Lorsqu'on conditionne les fruits pour I'exportation, on y applique souvellt des fongicides pour 

satisfaire les exigences de normes intemationales de qualite et pour reduire la deterioration 
pendant Ie transport. L'appplicateur dit "cascade applicator" illustre ci-dessous a ete cree pour 
une application ullifonne et efficace du fongicide au moyen d'un !ideau liquide qui trempe les 
fillits. 

On introduit les fiuits, places dans une cuvette de plastique, peu profonde et perforee, sur une 
bande de trallsporteur a rouleaux (pas visible) dans I'applicateur. A I'interieur, un simple 
detlecteur en eventail cree un !ideau de fongicide liquide. Les fiuits passent sous Ie !ideau et sont 
trempes, puis sortent de I'applicateur sur une cuvette de retour illcliIH~e. Le reselvoir contient 
jusqu'a 50 litres de solution de fongicide. II y a une pompe, montee au lliveau de la sOltie du 
reservoir. Un filtre, monte au haut du reselvoir, doit retenir tous corps etrangers au retour du 
fongicide, proven ant du cofiie d'applicatioll et de Ja cuvette de retour. 

Applicateur de fongicide : 

Plateau de retour" 

:-+---.. Chassis principal 

Tige de support du detlecteur 

T ole de protection 

, Carter de pompe 
'--

(non montre) 

Filtre 
Cuve 

Source Overseas Di\', AFRC. \laCI Institute or Agricultural Engineering 19H. Bulletin 1\0 () Slisoe, 
Bcdrordslure, Angleterre 
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Controle par l'atmosphere controlee ou modifiee 
Pour les produits qui tolerent des niveaux eleves de CO2, de l'air enrichi de CO2, de 15 a20%, 

peut servir de fongistat dans la utte contre les agents pathogenes qui causent la decomposition, 
tels que Ie Botrytis cinerea, sur les fraises, myrtilles, mures, figues fraiches et raisin de tables 
pendant Ie transpoI1. Voir a la page 78 une description de la methode de modification 
atmosphelique dans une couvelture de palette. 

On a demontre que des atmospheres insecticides (02 a0,5% ou moins et/ou CO2 a40% ou 
plus) peuvent remplacer efficacement la fumigation au bromure de methyle pour eiiminer les 
infestations d'insectes dans les fruits sees, noix et legumes. L'efficacite des atmospheres 
insecticides depend de la temperature, de l'humidite relative, de la duree de l'ex-position et de Ia 
phase de vie de l'insecte. En void quelques exemples : 

1) On a combattu Ie charaw;on de la patate douce ("sweetpotato weevil" ou Cylas fonnicalius 
elegantulus) ades temperatures ambiantes dans des patates douces tropicales en stockage en les 
traitant avec des atmospheres de faible teneur d'oxygene et de haute teneur d'anhydride 
carbonique. A 25 C (76 F). Ie stockage dans 2 a 4% d'oxygene et 40 a 60% d'anhydride 
carbonique aeu pour resultat la mOltalite des charanyons adultes en 2 a7 jours. 

Source: Delate. K. et autres. Controlled atmosphere treatments for control of sweetpotato weevil in stored tropical 
sweetpotatoes. (Traitements avec cIimat interieur de patates douces tropicales en stackage pour la lutte contre Ie 
charanc;on de la patate douce) Journal of Economic Entomology 83 :461-465. 

2) Le carpocapse des pommes et des poires (Cydia Pomonella) dans les fmits anoyau peut etre 
combattu a25 C (76 F) avec des atmospheres d'oxygene a0,5% et d'anhydJide carbonique a 10% 
pendant 2 a3 jours (l'adulte et I'oeut) ou de 6 a 12 jours (chrysalide). Les changements 110nnaux 
de couleur et de fennete pendant Ie mluissement ne sont pas affectes par Ie traitement. 

Source: Soderstrom, E.L et autres. Responses of codling moth life stages to high carbon dioxide or low oxygen 
atmospheres. (Reactions du carpocapse a diverses etapes de sa vie vis-a-vis d'atmospheres a teneur elevee 
d'anhydride carbonique et afaible teneur d'oxygene. ) Journal of Economic Entomology. 83: 4 72-4 7 5. 
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Traitements thermiques 

Le chauffage post-recolte it ('eau chaude ou par ventilation forcee d'air chaud pour 
tuer ou affaiblir les pathogenes peut etre utilise pour Ie controle de la pourriture dans les 
fiuits et legumes fhis. 

TRAITEMENTS AL'EAU CHAUDE : 

Produit Pathogenes Temperature (0C) Duree (min) Blessures possibles 

G/oeospon'um sp. 
Penicillium expansum 

45 10 Conservation reduite 

Pamplemousse Phytophthora citrophthora 48 3 

Haricots verts Pythium but/eri 
Sclerolinia sclerotiorum 

52 0,5 

Citron Penicillium digitatum 
Phytophthora sp. 

52 5-10 

Mangue Col/eclolric/rum g/oeosporioides 52 5 Non controle poumture de tige 

Melon Champignons 57-63 OJ 

Orange Dip/odia sp. 
Phomopsis sp. 
Phytophthora sp. 

53 5 reste verte 

Papaye Champignons 48 20 

Peche MOl/olinia fruclico/a 
Rhizoplls sl%nifer 

52 2,5 Peau mobile 

Poivron Erwin/a sp. 53 1,5 Legeres taches 

TRAITEMENTS PAR CIRCULATION FORCEE D'AJR CHAUD • 


Pathogenes Temperature (0C) Duree (min) HR(%) Blessures possibles 

Ponune G/oeosporillm sp. 
Pellicil/illm expanslini 

45 15 100 Deterioration 

Melon Chanlpigllons 30-60 35 basse Nette deterioration 

Peche A1ollo/mia j'rllctico/a 
Rhizoplis stolonifer 

54 15 80 

Fraise Altemaria sp. 
Botrytls sp., Rhizopus sp. 
Cladosporium sp. 

43 3() 98 

Barkai-Golan, R. and Phillips, D . .I 1991 Postharvest heat treatments of fresh fruits and vegetables lor decay 
controL (Traitement a la chaleur des lillits et legmnes Crai::; pour Ie controle de la pourriture) Plant Disease (Nov): 
1085-\ 089 
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Section 6: Controle de la temperature et de l'humidite relative 

n a ete etabli que pendant toute la periode entre Ia recolte et la consommation, Ie 

controle de la temperature est Ie facteur Ie plus important pour Ie maintien de Ia qualite des 

produits fenniers. Les fruits, Ies legumes et les fleurs coupees sont des tissus vivants et 

respirants separes de la plante mere. Garder les fiuits et legumes ala plus basse temperature 

sans danger (DOC pour les produits temperes ou 10°-12°C pour les produits sensibles au 

fi'oid) augmente leur duree de conservation en diminuant les taux de respiration et de 

sensibilite al'ethylene, et en reduisant la pelte en eau. Diminuer la pelte en eau raJentit Je 

taux de dessechement et de fletrissement, causes de nombreuses peltes apres la recolte. n 
est important d'eviter Ies blessures dues au froid, car les symptomes mcluent, Ie non

murissage (bananes et tomates), l'apparition de piqures ou de zones enfoncees (oranges, 

melons et concombres), de taches bmnes (avocats, cherimoles, aubergine), une plus grande 

susceptibilite a la pourriture (concombres et haricots) et Ie developpement d'un mauvais 

gout (tomates) (Shewfelt, 1990). 

Si I'alimentatioll en electricite est disponible, les systcmes de refiigeration 

mecanique offrent la source de froid la plus sure. Panni ces methodes, on trouve Ie 

refroidissement de locaL Ie refroidissement par ventilation forcee, et Ie refroidissement par 

evaporation. Un grand nombre de refroidisseurs par ventilation forcee portatifs ont etc mis 

au point pour les petits exploitants. (Talbot et Fletcher, 1993; Rij et aI, 1979; Parsons et 

Kasmire, 1974). Neanmoins, il existe une variete de methodes simples pour refroidir les 

produits fenniers lil ou I'electricite n'est pas disponible ou est trop chere. Quelques exemples 

de ces systcmes altematifs (de Thompson dans Kader, 1992) incluent la ventilation par air 

noctume, Ie refroidissement par radiation, Ie refi'oidissement par evaporation, l'emploi de 

glace et Ie stockage soutelTain (caves il racines et tubercules, silos champetres, cavemes ou 

haute altitude). 
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Le refroidissement fait appel au transfert de chaleur du produit it un moyen de 

refroidissement, tel une source de reiiigeration. Les processus de transfert de chaleur 

inc1uent la conduction. la radiation et l'evaporation. 

Quelques methodes simples sont utiles pour refroidir et augmenter l'efficacite des 

systemes de stockage partout ou on les emploie, et smtout dans les pays en voie de 

developpement. ou les economies d'energie peuvent etre critiques. Ii faut domler de l'ombre 

aux produits recoites, aux zones de conditiollllement, aux batiments employes pour Ie 

refroidissement et Ie stockage, et aux vehicules de transp01t. Donner de l'ombre chaque fois 

que c'est possible reduira les temperatures des produits fermiers qui alTivent. Les arbres 

conviellllent bien et peuvent reduire les temperatures ambiantes autour des installations de 

conditiollllement et de stockage. Des cou)eurs c1aires sur les batiments refh~tent la lumiere 

(et la chaleur) et dimilluent la charge thennique. Quelquefois, des depenses pelmettent de 

faire des economies, comme c'est Ie cas 10rs de l'achat de requipement d'eclairage. Les 

lampes au sodium ahaute pression degagent moills de chaleur et emploient moins d'energie 

que les ampoules incandescentes. 

Un autre aspect it considerer lors de la manutention des fiuits et des legumes est 

l'humidite relative de J'environnement de stockage. La perte en eau des produits fenniers est 

souvent associee it une pelte de qualite car des changements visuels. comme Ie 

dessechement ou Ie fletrissement. et des changements de tex1ure peuvent se produire. Si I'on 

emploie une refrigeration mecanique. une plus grande surface de serpentins du refrigerateur 

correspond it une plus grande humidite relative dans la chambre froide. Mais il faut se 

souvenir que la perte en eau n'est pas toujours indesirable, par exemple si les produits 

felmiers sont destines it la dessiccation ou it la mise en conserve, 

Pour les produits fenniers fi'ais, toute methode d'augmel1tatiol1 de I'humidite relative 

de l'envirollllement de stockage (ou la diminution du deficit de pression de vapeur entre Ie 

produit et son envirollilement) ralentira Ie taux de pelte en eau. La meilleure fayon 
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d'augmenter l'humidite relative est de reduire la temperature. Vne autre methode est 

d'ajouter de l'humidite dans rair, par l'emploi de brumisateurs, vaporisateurs ou faute de 

mieux, en mouillant Ie sol de l'entrepot. Vne autre maniere est d'employer des barrieres 

contre l'evaporation, telles que la paraffine, les doublures en polyethylene dans les boites, 

les bones enduites ou une valiete de mateliaux d'embaUage bon march6 et recyclables. Les 

mateliaux d'embaUage rendront plus difficile lUi refioidissement efficace, on recommande 

done d'employer des gamitures avec des trous de ventilation (environ 5% de la zone totale 

de Ia gamiture). Les trous de ventilation dans la gamiture doivent etre align6s avec les trous 

de ventilation dans l'emballage pour faciliter Ie refroidissement du produit it l'interieur. Les 

garnitures avec ventilation dirninueront Ie deficit de pression de vapeur sans intelf6rence 

severe avec Ie mouvelUent d'oxygEme, de dioxyde de carbone et d'ethylene. 
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Refiigeration du local 
La refrigeration du local est une methode relativement peu couteuse, mais lente, de 

rerroidissement quand on dispose d'electricite pour la refrigeration mecanique. Au plus 
grande sera la surface de serpentins d'evaporation du refrigerateur, au moins Ie produit 
perdra d'humidite pendant Ie rerroidissement. 

II est imp0I1ant de laisser assez d'espace entre les piles de bOlles al'interieur du local 
refrigere pour que Ie produit rerroidisse plus vite. Les piles doivent etre etroites, d'environ 
une palette de largeur. L'air circulant atravers la piece passe sur les surfaces par tout espace 
ouvert, de sorte que Ie rerroidissement de l'exterieur au centre des piles se fait surtout par 
conduction. (voir Mitchell dans Kader, 1992 pour de plus amples informations). 

froid'retrOldlssement du local 

ru --, ~ 
, ....-~// ,~ 
-~~ ,~__ ~~ 1./ / / / 

::...,.......-~7V/7 7 l\ ~ .~~ 

'./ 
~ ~t% 
~~ ~81"
t/ 

p - I..T 1.1 ...., -u .... .... 
-

Source: Kasmire, R.F 1977 California Tomatorama. (Toillatorama de Califofllle) Fresh Market Tomato 
AdvIsory Board Information Bulletlll No 17 
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Refiigeration du local 
On peut cOllstruire des chambres fi'oides peu couteuses en employant du beton pour 

Ie sol et de la mousse de polyurethanne comme isolation. Construire I'entrepot en fonne de 
cube reduira la surface par unite de volume d'espace de stockage, reduis3nt de ce fait les 
couts de construction et de refrigeration. II faut calfater tous les joints et munir la pOl1e d'un 
joint en caoutchouc. 

Pour les plans cornplets de construction de chambres froides d'echeUe reduite, 
contactez Ie Small Falm Center (Centre de petites fennes) , University ofCali fomi a, Davis 
CA 95616, et demandez I'ouvrage intitule Small-Scale Cold Rooms for Perishable 
Commodities (Chambres froides d'echelle reduite pour les denrees perissables) par 
TIlOmpson et Spinoglio ( 1994). 

Supports en aeier ou 

""" - ~ en aluminium a 
2 m des centres 

10 em d'isolation sur Ie plafond 
Appareil d'evaporation 

Surface interieure d'isolation est expos« 

7,5 em de mousse de polyurethanne sur les murs 

5 em de mousse 
de polyurethanne 

0,6 rom de feuille 
d'aluminium plate 

Joint infericur 

Placage metallique calfate Sol en beton arme 
Sous-sol en t>eton Joint contre la vapeur en flintkote 

joints au mur metallique aux joints rivetes de l'interieur 
du chassis fonne Ie support de 

l'isolation et barriere contre la vapeur. 

Source Tugwell, B. L. No dale Cool room construction for the fruit and vegetable grower. (Construction de 
chambre froide pour Ie producteur de fmit et legumes) Department of Agriculture and Fisheries, South 
Australia SpeCial Bulletin 11.75 
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Refi'oidissement par ventilation forcee 
Le refi'oidissemellt par ventHation forcee fait circuler 1'air atravers les recipients de 

stockage et augmente de beaucoup la vitesse de refroidissement de tout produit fennier. De 
nombreux types de refroidisseurs par ventilation forcee peuvent ctre constmits pour faire 
circuler l'air humide sur les produits. L'exemple donne ci-dessous est un appareil fixe, avec 
un ventilateur encastre dans Ie mur de la chambre froide. 

Refroidisseur par ventilation forcee mural: 

SERPENTINS DE REFRIGERATION 
~ con~us pour maintenir une haute humidite 

Le registre s'ouvre 
quand on pousse la 
palette contre Ie butoir 

Entree d'air froid 

-------=== 
/ ~ 

Trous de ventilation 

Butoir 

Source RiJ. R. et al. 1979 Handling, Precooling. and Temperature Management of Cut Flower Crops for 
Truck Transportation (Manutelllioll. pre-refroidissemelll et gestion de la temperature des fleurs coupees 
pour transport ell carlllon) USDA Science and Education Adllllllistration. AAT - W-5. UC Leaflet ~ t058. 
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Refroidissement par ventilation forcee 
On peut construire un refroidisseur par ventilation forcee portatif en employant une 

bache ou une feuille de polyethyh~ne. La feuille est enroulee au-dessus et derriere les boites 
sur Ie sol, isolant l'appareil et foryant l'air it travers les trous de ventilation (la surface de 
ventilation doit representer au moms 5% de la surface du carton) des cartons empiles contre 
Ie refroidisseur. eel appareil est conyu pour etre employe a l'interieur d'un entrepot 
remgere. 

Refroidisseur par ventilation forcee portatif: 

Bache 

Source: Parsons, R. A. and Kasmire. R F 1974. Forced-air unit to rapidly cool small lots of packaged 
proouce.(Appareil de ventilation forcee pour refroidir rapidement de petites quantites de proouits femllers 
emballes) University of California Cooperative Extension. OSA #272. 
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Refroidissemellt par ventilation forcee 
L'illustration ci-dessous montre deux types de refroidisseurs par ventilation forcee 

Chacun est equipe d'm) ventilateur pour faire circuler l'air de la chambre froide atravers Ie 
produit en boite. 

Toile renforcee 

Ventilateur de 
la bonne taille 

Entree d'air froid 

Plenum en contre-plaque pour la distribution de I'air 

Minuterie de commande 
du ventilateur pour eviter 
Ie fonctionnent excessif 

Ventilateur de 
la bonne taille 

Joint en mousse de basse densite 

I1IR--., 

Source: Rij, R et at. 1979 Handling, Precooling and Temperature Management of Cut Flower Crops for 
Truck Transportation. (Manutention, pre-refroidissement et gestion de la temperature des fieurs coupees 
pour Ie transport en cam ion ) USDA Science and Education Administration, UC Leaflet 21058. 
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Refroidissement par ventilation forcee 
L'illnstration ci-dessous montre la disposition recommandee des trous de ventilation 

pour les cartons employes pour garder les produits fermiers refroidis par ventilation forcee. 
Les trous de ventilation doivent representer 5% de la surface totale et doivent etre situes it 
une distance de 5 it 7,5 cm des corns. n vaut mieux avoir quelques grands trous de 
ventilation (1 it 3 cm) que plusieurs petits trous. 

Source: Mitchell. FG. et aL 1972. COll1mercial cooling of fruits and vegetables. (Refroidissement 
commercial des fruits et legumes) California Agricultural Experiment Station Extension Service. Manual 
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CONTROLE DE LA TEMPERATURE ET DE L'HUMIDITE RELATIVE 

Hydro-refioidissement 
L'hydro-refroidissement apporte un refroidissement rapide et uniforme pour certains 

produits. Le produit aussi bien que les materiaux d'emballage doivent pouvoir tolerer 
I'humectage, Ie chlore (employe pour steriliser l'eau d'hydro-refroidissement) et les degats 
du battage par l'eau. (Mitchell dans Kader, 1992). 

La version la plus simple d'Wl hydro-refroidisseur est Wle cuve d'eau fro ide dans 
lequel on immerge Ie produit. Le type montre ci-dessous arrose Wl lot de produits d'eau 
glacee tan dis que Ie produit passe sur un convoyeur On peut construire un hydro
refroidisseur pour contenir des palettes entieres de produits fermiers (Thompson dans 
Kader, J992). On peut ajouter des convoyeurs pour controler Ie temps que les produits 
restent en contact avec I'eau froide. 

Hydro-refroidissement : 

I I I I 

Hydro-refroidisseur par lots: 

Sac de distribution de I'eau 

Systeme. 
de refrigeration 

Reservoir d'eau 

Source: Kasmire, R.F. 1977. California Tomatorama. (Tomatorallla de Californie) Fresh Market Tomato 
Advisory Board Information Bulletin No. 17. 
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Refroidissement par evaporation 
Ces entrepots sont construits a partir de materiaux naturels qui peuvent etre 

humectes d'eau. Mouiller les murs et Ie toit tot matin cree Ies conditions pour Ie 
refroidissement par evaporation d'un hangar de conditionnement construit en paille. 

Un hangar de conditionnement en paille: 

Les murs d'un hangar de conditionnement illustre ci-dessous sont faits de grillages 
metalliques et contiennent du charbon de bois. En humectant Ie charbon de bois avec de 
reau chaque matin, on refroidit ]a structure par evaporation pendant la joumee. 

Source: F AO. 1986. Improvement of Post-Harvest Fresh Fruits and Vegetables Handling- A Manual 
(Amelioration de la manutention post-reco!te des fruits et legumes frais : Un manuel) Bangkok: UNF AO 
Regional Office for Asia and the Pacific 
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CONTROLE DE LA TEMPERATURE ET DE L'HUMIDITE RELATIVE 

Refi'oidissemellt par evaporation 
On peut cOl1struire des refroidisseurs par evaporation pour refroidir l'air dans la 

totalite d'mle structure de stockage ou pour seulement quelques recipients de produits. Ces 
refroidisseurs convienl1ent Ie mieux Ii des regions ou l'humidite est basse car Ie 
refroidissement se limite Ii 1 ° ou 2°C au-dessus de la temperature au thennometre mouille. 
On fait circuler I'air au travers d'un bloc de refroidissement en fibre de bois ou en paille au 
moyen d'ml petit ventilateur. Dans I'exemple dOime ici, 2 Iitres d'eau par minute s'ecoulent 
goutte agoutte sur un bloc de 0,75 m2, apportant assez d'air humide pour Ie refroidissement 
de 18 cageots de produits fenniers en I ou 2 heures. L'eau est recueillie dans un plateau it 
la base de I'appareil et remise en circulation. 

Un refroidisseur par evaporation peut etre combine avec un refroidisseur par 
ventilation forcee pour de petites quantites de produits. L'air est refroidi en passant Ii travers 
Ie bloc humide avant de passer a travers les emballages et autour des produits. L'air peut 
etre refroidi jusqu'a quelques degres de la temperature au thermometre mouille de l'air 
ambiant. 

Refroidisseur par ventilation forcee et evaporation : 

bloc poreux 

l'eau est recueillie 
et remise en circulation 

ventilateur 

Source: Thompson, J F. and Kasmire, R.F. 1981 An evaporative cooler for vegetable crops. (Un 
refroidisseur par evaporation pour les legumes) California Agriculture, March-April: 20-21. 

Source: Mitchell dans Kader, 1992. Postharvest Tecllllology of Horticultural Crops. (Tecilnologie post
recolte des recoltes horticoles) UniverSity of California, Division of Agriculture and Natural Resources, 
Publication 3311. 296 pp. 
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CONTROLE DE LA TEMPERATURE ET DE L'HUMIDITE RELATIVE 

Refroidissement par evaporation 
Le refroidisseur par evaporation montre ci-dessous est equipe d'une machine it 

tourbillons d'air. On a employe un grillage it mailles hexagonales pour construire deux boites 
minces sur des cotes opposes du refroidisseur, ces boites sont remplies des morceaux de 
charbon de bois humides ou de la paille mouillee. L'eau s'ecoule goutte it goutte sur Ie 
charbon de bois ou la paille, et rair met la turbine en mouvement, faisant circuler l'air froid 
et humide it travers les produits it l'interieur du refroidisseur. Quand on emploie ce 
refroidisseur, les temperatures sont reduites de 3° it 5°C en dessous de la temperature 
ambiante, et l'humidite relative est d'environ 85%. 

Machine it tourbillons 

T oit en polyethylene couvert 
de feuille d'aluminium 

Reservoir d'eau ___ " 

TreiIIis hexagonal 

Lattes en bambou 

cfJ~ 
\. 

r'~ 
Charniere 

I.OOm 

mur/porte 

I }'
/

/.-""1A'~ /' 

; i: I.OOm 
I' 

.~ 

Charbon de bois 

Source: Redulla, c.A. et aI. 1984. Temperature and relative humidity in two types of evaporative coolers. 
(Temperature et humidite relative dans deux types de refroidisseur par evaporation) Postharvest Research 
~otes, 1(I) 25-28. 
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Refroidissement par evaporation 
On peut construire des refroidisseurs par evaporation it partir de materiaux simples 

comme Ie jute ou Ie bambou. Le refroidisseur goutte it goutte montre ici fonctionne 
uniquement par Ie processus dtevaporation, sans emploi de ventilateur. On peut accroitre Ie 
refroidissement en tenant l'appareil it l'ombre et dans un en droit bien ventile. 

Refroidisseur goutte it goutte : 

Feuille 

.64m 

Tube en bambou 

Tube en bambou 

Source: Redulla, c.A. et a1. 1984. Keeping perishables without refrigeration: use of a drip cooler. (Garder 
les denrees perissables sans refrigeration: empioi d'un refroidisseur goutte agoutte) Appropriate 
Postharvest Technology 1(2): 13-15 
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CONTROU: DE LA TEMPERATURE ET DE L'HUMIDITE RELATIVE 

Rerroidissement par evaporation 
La chambre de rerroidissement peu couteuse illustree ci-dessous est faite de briques. 

La cavite entre les murs est remplie de sable, et les bliques et Ie sable sont satures d'eau. Les 
fruits et legumes sont places it l'intelieur, et la chambre entiere est recouvelte d'wle natte en 
joncs egalement tenue humide. Comme it faut une assez grande quantite de materiaux pour 
construire cette chambre rroide, elle peut n'etre utile que pour des produits de grande 

valeur. 
Pendant les chauds mois d'ete en lnde, 011 rapporte que cette chambre maintient une 

temperature intelieure entre 15° et 18°C et une humidite relative d'environ 95%. 

Chambre rroide amelioree qui ne demande aucune source d'energie : 

o o 
l'eau 

o n 

Source Roy S. K 1989 Postharvest technology of vegetable crops in India (Techllologie post-recolte des 

recoltes maraicileres en Jnde) Indian HorlJcuilure Jan-June 7(J-78. 
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CONTROLE DE LA TEMPERATURE ET DE L'HUMIDITE RELATIVE 

Ventilation par air nocturne 
On peut refi'oidir les structures de stockage en employant rail' noctume si Ja 

difference de temperature entre Ie jour et la nuit est assez grande (Thompson daus Kader, 
1992). L'entrepot doit etre bien isolee et des trous de ventilation doivent etre situes au 
niveau du soL Les trous de ventilation peuvent etre ouverts la nuit et on peut employer des 
ventilateurs pour faire circuler l'air frais a travers la piece. La structure conservera ses 
temperatures fraiches pendant Ja joumee si elJe est bien isolee et que les trous de ventilation 
sont fermes Ie matin. 

Trous de ventilation ouverts : ~9 
{1 

sortie d'air 

l];;i.{ 
""--- '---- entree d'air 

Trous de ventilation fennes : 

J-
\/ 

i \ '

@ 

.Li h.-- I::' 

~Ir nl 
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CONTROLE DE LA TEMPERATURE ET DE L'HUMlOITE RELATIVE 

Blessures dues au froid 
Les fruits et legumes sont souvent susceptibles de blessures dues au froid quand 011 

les refroidit ell dessous de 13° it 16°C. One blessure due au froid reduit la qualite du produit 
et diminue sa duree de conservation. Le tableau ci-dessous donne quelques exemples de 
symptomes de blessure due au froid pour une variete de produits. Souvent les symptomes 
n'apparaissent qu'apres Ie retour du produit it des temperatures plus chaudes, quand on 
l'emmime au marche, par exernple. 

Fruits et legumes susceptibles de bJessure due au froid quand stockes a des 
temperatures moderement basses mais sans congelation: 

Produit Temperature sans danger Sympt6mes de blessure quand 
la plus basse (OC) entreposes en dessous de 

temperature sans danger 

Aubergines 

Bananes 

Cantaloups 

Citrons 

Concombres 

Courges (dures) 

Grenades 

Haricots verts 

7 

12-13 

2-5 

J 1-13 

7 

10 

4,5 

7 

brunissure, noircissure des 
graines, pourriture 

couleur teme quand mures 

piqure, pourriture en surface 

piqure, taches sur membrane, 
taches rouges 

piqure, taches d'eau, pourriture 

pourriture, surtout altemarioses 

piqure, brunissement externe 
et interne 

piqure et roussissement 
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Blessures dues au froid (suite) 

Produit 	 Temperature sans danger 
la plus basse cae) 

Limons 

Mangues 

Pamplemousses 

Pasteques 

Poivrons 

Tomates 
mGres 

vertes mGres 

7-9 

10-13 

10 

4-5 

7 

7-10 

13 

Symptomes de blessure quand 
entreposes en dessous de 
temperature sans danger 

piqGre, jaurrissement 

peau devient grise, 
mGrissement inegal 

piqure, brurussure, 
deterioration aqueuse 

piqGre, goft desagreable 

piqure, noircissement des 
graines, pourriture 

saturation en eau et 
amollissemenC pourriture 

vilaine couleur de 
murissement, altemarioses 

Source Harderburg. RE, A. E. Watada, and C- Y. Wang. 1986. The Commercial Storage of Fruits, 
Vegetables, and Florist and Nursery Stocks. (Le stockage commercial des fruits, legumes, fleurs et stocks 
de pepinieres) USDA, Agricultural Handbook No. 66. 
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CONTROLE DE LA TEMPERATURE ET DE L'HUMIDITE RELATIVE 

Emploi de la glace 
On peut employer de la glace comme source de refiigeration pour un entrepot (l'air 

circulant sur la glace et ensuite atravers Ies produits) ou comme glace de surface (posee 
directement sur Ie produit). La glace peut refroidir W1 produit seuiement quand elle fond, 
une bonne ventilation est done necessaire pour WI refi'oidissement efficace. 

Details d'un refroidisseur Ii glace: 

ventilateur 

1 isolation.,-faux plafond' . 
trou de chargement de la glace ~ 

mur de l'entrepat 

" '-.,.. -~ -
c· .:....~remplissage grossier et sec ~:;'~,;:~ ,.: 

, ......... ·.w/!). '"" 

faux plafond; . 

mur de l'entrepat, 

grille de retour d'air 

Arriere de la piece - un moteur de ventilateur 
electrique est en general monte al'interieur 

Coupe - Ie moteur aessence ou diesel DOlT 
etre monte aI'exterieur 

de la chambre froide, la capacite du ventilateur 
doit etre au moins egale au volume de la piece 
vide (Plus est mieux) 

~ 

~>i-:'~ -,.~-.' 

ventilateur de l'entrepat aglace 

faux plafond }
J, I I 'f. 

Vue du dessus - les pales au-dessus du faux plafond 
Elevation frontale ameliorent beaucoup la distribution de l'air 

et Ie refroidissement 

Source Grierson, W. 1987. Postharvest Handl ing Manual Commercialization of AlternatIve Handling 
Crops Project. The Belize Agribusll1ess Company.lChenomics InternationalfUSAID 
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Methodes altematives de refroidissemem 

Refroidissement par radiation 
On pellt clllployt::r Ie refi'oidisselllent par radiation pour abaisser la temperature dans 

llnt:: structure de stockage si un collecteur solaire est COllllecte all systeme de \entilation ell! 
h;11 illlen1 Fn l'l11nlm;]JlI It: colkctem solaire nt::ndant la nuiL la chaleur se perd dans 

les cantaloups, les endives, la laitue, les epinards, les radis, les brocolis, les oignons verts) 
1:::-.:... et pour des emballages resistant it l'eau (carton enduit de paraffine, plastique ou bois) . 

• I ~ 
J,z..,' 

{r 
'. "{-::>. 
' \ 

,4 
-y-, -.....,. .,< 

Glace d'emballage 

La glace de surface est employee pour certains produits pendant Ie transport pour 
maintenir une haute humidite relative. La glace de surface ne peut etre employee que pour 
des produits qui tolerent l'eau et ne sont pas sensibles au froid (comme les carottes, Ie mats, 
les cantaloups, les endives, la laitue, les epinards, les radis, les brocolis, les OignOllS veIls) 
et pour des emballages resistant it l'eau (carton enduit de paraffine, plastique ou bois), 

nvaut mieux mettre la glace de surface en rangees plutot qu'en une seule masse, Il 
est important de ne pas bloquer la circulation d'air dans Ie vehicule de transport. 

Produits qui doivent etre couverts de glace 

betteraves 

carottes 


Produits qui peuvent etre couverts de glace endives 

epinards 


artichautsnavets 
bettesoignons verts 
melonspersil 
poireauxradis 

Sources Thompson, JF 1992. Storage Systems. pp. 69 - 78. In Kader. A.A. (ed) Postharvest 
Technology of Horticultural Crops. (Technologie post-recolte des cultures hortlcoles) Univ.ofCalifornia. 
Div. of Agriculture and Natural Resources. Publication 3311. 

McGregor.8.M 1989, TropIcal Products Transport Handbook (Manuel de transport des prodUlts 
troplcaux) USDA Office of Transportation. Agncultural Handbook Number 6()8. 
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Methodes altematives de refi'oidissement 

Refroidissement par radiation 
On peut employer Ie refi'oidissement par radiation pour abaisser la temperature dans 

lUle stlUcture de stockage si un collecteur solaire est connecte au systeme de ventilation du 
batiment. En employant Ie colIecteur solaire pendant la lluit, Ja chaleur se perd dans 
l'environnement On peut abaisser les temperatures it l'interieur de Ja structure de 4°C. 

Emploi de l'eau de puits 
L'eau de puits est souvent beaucoup plus froide que la temperature de rail' dans la 

pJupan des regions du monde. La temperature de l'eau d'un puits profond a tendance it etre 
pareille it Ja temperature moyenne de l'air de la localite. L'eau de puits peut etre employee 
pour l'hydro-refroidissement et en vaporisation pour maintellir une haute humidite relative 
dans 1'envirollnement de stockage. 

Stockage ahaute altitude 
En regie generale, les temperatures de l'air dimilluent de Jaoe quand I'altitude 

augmente d'un kilometre. Si les manutentionnaires ont l'option de conditionner et/ou de 
stocker les produits a une altitude plus haute. les couts peuvent etre dimillUeS. Les 
installations de refi'oidissement et de stockage ahaute altitude demandellt moills d'energie 
que celles au niveau de la mer pour obtenir des resultats identiques. 

Source: Thompson, JF. 1992. Storage Systems, pp. 69 - 78. In: Kader, A.A. (ed). Postharvest Technology 
of Horticultural Crops. (Technologie post-recolte des cultures hortico1es) University of California, 
Division of Agriculture and Natural Resources, Publication 3311. 
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Augmentation de I'humidite relative 
L'air refiigere a tendance a avoir une humidite relative plus basse que I'humidite 

relative ideale pour Ie stockage de la plupart de produits horticoles. La methode la plus 
simple pour augmenter l'humidite relative de I'air de slockage est de mouiller Ie sol de la 
piece ou de vaporiser de reau rroide sur les recipients de stockage et de laisser I'eau 
s'evaporer. 

Pour un systeme plus durable de haute humidite relative dans l'environnement de 
slockage, on peut augmenter J'humidite de l'air refiigere. Un ventilateur fait circuler I'air sur 
les serpentins d'evaporatioll du rcftigcrateur (R) puis sur de la mousse ou de la paille humide 
(M). On fait ensuite circuler l'air hum ide dans J'entrepot par un mur perfore (P). 

Mousse humide comme source d'humidite al'intctieur d'un elltrepot reftigerc : 

C 
~ I J II~al~r-----;:; a 7\ 

p 
/ 

/' ----_ _---......M< . 

~-<;----'--,-,~,~:-;-,.-,-,~,~~ 

Source Lopez. E.G 1983 Conservaclon de In Producclon Agricola. (Conservation de 13 production 
agncole) Barcelona EditOrial Aedos 188 pp 
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CONTROLE DE LA TEMPERATURE ET DE L'HUMIDITE RELATIVE 

Augmentation de ]'humidite relative 
Employer Wle doublure en polyethylene dans Wle boite en carton peut proteger les 

produits fermiers et reduire la perte en eau des produits comme les cerises, les nectat;nes, les 
kiwis, les bananes et les fines herbes. La vapeur d'eau generee par Ie produit est retenue par 
la doublure, augmentant I'humidite relative autour du produit La doublure peut aussi 
diminuer les degats dus it J'ahrasion qui se produisent qualld les fruits frottent contre 
I'intel;eur de la boite. 

/ 
/ '\ 

(£L-~ ~/,(. .-1 ' 

'-~..---- )2,-./. ~ 


J 2;-::--' ____ 


o 0 ~ 'i. ~ o 0 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 


Section 7: Stockage des produits horticoles 

Sil faut entreposer les produits fermiers. il est impOltant de commencer avec des 

produits de premiere qualite. Le lot de fruits ou de legumes ne peut pas contenir d'ullites 

endommagees ou mala des et les recipients doivent etre bien ventiles et assez solides pour 

pouvoir etre empiles. En general, de bonnes methodes de stockage comprennent Ie controle 

de la temperature, Ie cOlltrole de l'humidite relative, la circulation de rail' et Ie mailltien d'lUl 

espace suffisallt entre les recipients pour une bonne ventilation, il faut aussi eviter de mettre 

ensemble des produits incompatibles. 

Les produits stockes ensemble doivent pouvoir tolerer la meme temperature, la 

meme humidite relative et un meme niveau d'ethyll!ne dans l'environnement de stockage. 

Les produits qui generent beaucoup d'ethylime (comme les bananes mures, les pommes, les 

cantaloups) peuvent stimuler des changements physiologiques dans les produits qui sont 

sensibles al'ethylene (comme les laitues, les concombres, les carottes, les pommes de tene, 

les patates douces) et provoquer des changements indesirables de couleur, de gout et de 

texture. 

On peut ameliorer la gestion de temperature pendant Ie stockage en construisant des 

batiments canes plutot que rectangulaires. Les batiments rectangulaires ont plus de surface 

murale par m1 d'espace de stockage, ce qui augmente la conduction de chaleur sur les murs 

et rend ces batiments plus chers a refroidir. On peut aussi ameliorer la gestion de la 

temperature en donnant de l'ombre aux batiments. en les peignant en blanc ou argent pour 

refleter les rayons du soleiL ou en employant un systeme d'anoseurs sur Ie toit d'un batiment 

pour refroidir par evaporation. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des 

Nations-Unies (F.AO.) recommande l'emploi de beton arme pour la construction de 

structures de stockage dans les regions tropicales, avec des murs epais pour une bonne 

isolation. Les installations situees it de hautes altitudes peuvent etre efficaces, puisque la 

temperature de rail' diminue quand l'altitude augmente. Dne altitude plus haute peut donc 
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ameliorer l'efficacite du refroidissement par evaporation, du refroidissement par air 

noctume et du refroidissement par radiation. Le stockage souterrain des agrumes est 

courant dans Ie sud de la Chine, tandis que dans Ie nord-ouest de la Chine, on stocke les 

pOllllnes dans des cavemes (Liu, 1988). Ce systeme etait largement utilise aux Etats-Unis 

au debut du sieck 

Certains produits, comme les oignons et rail, se conservent mieux dans des 

enviromlements de basse humidite relative. Faire secher ces produits al'air et pemlettre aux 

tissus exterieurs de secher avant la manutention et Ie stockage, ameliore leur protection 

contre la perte en eau. 

La composition de l'air dans l'envirOlmement de stockage peut etre changee par 

I'augmentation ou la diminution du taux de ventilation (introduction d'air frais) ou par 

l'emploi d'un absorbeur de gaz comme Ie pennanganate de potassium ou de charbon de bois 

actif Le stockage controle ou sous atmosphere modifiee pour de grandes exploitations 

demande une technologie et des c01maissances de gestion complexes, mais il existe 

cependant des methodes simples pour de petits volumes de produits. 
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Temperature et relative humidite recommandees et durees approximatives de transit et de 
conservation pour les fiuits et legumes (voir Hardenburg et ai, 1986 pour de plus amples 
informations sur des produits individuels). 

Temperatures et humidite relative recommandees pour certains produits horticoles : 

Produit Temperature (OC) HR(%) Duree approximative 
de conservation 

abncots 

all 

ananas 

altichauts (entJer) 

asperges 

aubergll1es 

avocats 

bananes (vertes) 

blettes 

boniato (patate douce) 

broccoli 

cantaloup (3/4 charge) 

cantaloup (charge entiere) 

carambola 

ca rottes (a vec verd ures) 

c(lrottes, a maturite 

carottes. avant maturite 

0 

0 

7-13 

0 

0-2 

12 

45-13 

13-14 

0 

13-14 

0 

2-5 

0-2 

Q-IO 

0 

0 

0 

90-95 

65-70 

85-90 

95-100 

95-100 

90-95 

85-90 

QO-Q5 

95-100 

85-90 

Q5-IOO 

Q5 

OS 

8S-QO 

qS-loo 

08-100 

98-100 

I - 3 semaines 

6 7 mois 

2 4 semames 

2 - 3 semaines 

2 - 3 semaines 

1 semaine 

2 - 8 semaines 

1- 4 semaines 

10-14 jours 

4 5 mois 

10-14 Jours 

15 Joms 

S - 1-1 Joms 

3 4 semaines 

2 semames 

7 - 9 l1lois 

4 - 6 semaines 
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Temperature et relative humidite recommandees et durees approximatives de transit et de 
conservations pour les fruits et legumes - suite (voir Hardenburg et aL 1986 pour de plus 
ampJes infonnations sur des produits individuels). 

Produit Temperature (OC) HR(%) Duree approximative 
de conservation 

0 98-100 2 - 3 mOls 

celeri-rave 0 97-99 6 - 8 mOls 

censes, algres 0 90-95 3 - 7 jours 

cerises, douces -I 90-95 2 - 3 semaines 

champignons 0 95 "'J 4 jours 

chou (precoce) 0 98-100 3 - 6 semaines 

cbou (tardiO 0 98- 100 5 - 6 semaines 

chou-fleur 0 95-98 3 - 4 semaines 

cItrons 10-13 85-90 I 6 mois 

citrouilles 10-13 50-70 2 - 3 1110is 

clementines 4 90-95 2 - 4 semaines 

concombres 10-13 95 10-14 JOurs 

dasheen/taro 7-10 85-QO 4 - 5 mois 

dattes 0 75 6 12 mOls 

endIves 2-3 Q5-Qg 2 - 4 selllallles 

epinards 0 95- 100 10-14 Jours 

figues, fralches 0 85-90 7 10 Jours 

frJlses 0 (lO-Q5 5 - 7 Jours 

gesses tubereuses 10 00 4 semames 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Temperature et relative humidite recommandees et durees approximatives de transit et de 
conservation pour les fruits et legumes - suite (voir Hardenburg et aI, 1986 pour de plus 
amples informations sur des produits individuels). 

Produit Temperature (DC) HR(%) Duree approximative 
de conservation 

gingembre 13 65 6 mois 

grenades 5 90-95 2 - 3 mOls 

haricots verts 4-7 95 7 - 10 Jours 

19t1ames 16 70-80 6 - 7 mois 

Jicama 13- 16 65-70 I -2 mois 

laitue 0 95-100 2 - 3 semaines 

legumes verts, feuilles 0 95-100 10  14 jours 

limons 9-10 85-90 6 8 semaines 

lichees 1.5 90-95 3 - 5 semaines 

mais sucre 0 95-98 5 - 8 Jours 

mandannes 4 90-95 2 - 4 semaines 

mangues 13 85-90 2 - 3 semaines 

mal1loc 0-5 85-00 I - 2 mois 

melons 7 00-95 2 - 3 semaines 

(Casaba, Crenshaw, Honeydew, Persian) 

navets 0 05 4 - 5 mOIS 

nectarines 0 GO-95 2 - 4 semalnes 

110i" de coco 0-1 5 80-85 I - 2 mois 

oli yes, fraiches 5-10 85-90 4 6 semall1es 

olgnOlls, secs 0 65-70 8 lllois 

OlgtlOIlS, vel1s 0 05-100 3 4 semaines 

oranges sanglllnes 4-7 00-95 3 8 semaines 

oranges, (Cl'\., AZ) 3-9 85-90 3 - 8 semaines 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Temperature et relative humidite recommandees et durees approximatives de transit et de 
conservation pour les fruits et legumes - suite (voir Hardenburg et ai, 1986 pour de plus 
amples infoffilations sur des produits individuels). 

Produit Temperature CC) HR(%) Duree approximative 
de conservation 

oranges. (TX. FL) 

oranges, Jaffa 

pamplemousse 

papaya 

pasteques 

patlsSOI1S 

patates douces 

pefsil 

peches 

pepino (concombre) 

ptments, secs 

pOlreaux 

pOI res 

pOlvrons 

pommes 

pommes de terres. nouvelles 

pommes de terre, tardives 

potlrons 

prunes!pwneaux 

radls/daikon 

raifott 

raisins. vini feres 

rhubarbc 

tomat CS, Ilul res-vel1es 

tomates, fennes-mures 

0 

8-10 

IS 

7 

10-IS 

S-IO 

13-IS 

0 

0 

4 

10 

0 

-I S - 05 

7-13 

-I - 4 

IS 

13 

10 

0 

0 

I - 0 

- I 

0 

8-12 

3-IS 

8S-qO 

8S-QO 

8S-QO 

8S-qO 

qo 

QS 

8S-QO 

OS-IOO 

OO-QS 

8S-QO 

60-70 

QS-Ioo 

GO-GS 

GO-QS 

c)Q-OS 

QO-GS 

QO-GS 

SO-70 

QO-GS 

l}S-IOO 

Q8-100 

QO-Q5 

9S-IOO 

llO-l) 5 

l)(J-l)S 

8 - 12 semaines 

8 - 12 semaines 

6 - 8 semaines 

I - 3 semaines 

2 - 3 semaines 

I - 2 semames 

4 7 mois 

2 mois 

2 - 4 semaines 

I mois 

6 mois 

2 - 3 11101S 

2 - 7 1110is 

2 3 semaines 

I - 12 mois 

10-14Jours 

S - 10 mois 

2 - 3 mois 

2 - 5 sema lI1es 

I - 4 11101S 

10-12 mois 

6 mois 

2 -4 scma Illes 

- 3 scmall1cs 

4 -7 -,ours 

Source McGregor, 8.,',,1 1989. TropICal Products Transport Handbook (\lallllel de transport des prodlllls 
troplc.HlX) USDA omce or TrallsporliHlon.:\.gncliltural Handbook ()()8 
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STOCKAGE DES PRODUlTS HORTICOLES 

Groupes de compatibilite pour Ie stock age des fruits et legumes, 

Groupe I : Basse temperature (de 0 Ii 2°C), haute HR (90-95%), 
peuvent produire de I'ethylene 

abricots 
censes 
champignons 
figues (pas avec des pommes) 
fraise 
framboise 
grenades 
kakis 
litchees 
navets 
nectarines 

Iloix de coco 
oranges (Florida, Texas) 
peches 
pommes 
pOlreaux 
pOlres 
plUnes 
radis 
raifort 
raisins (sans diox)'de de soufre) 

Groupe 2 : Basse temperature (de 0 Ii 2°C), haute HR (90-95%), 
peuvent etre sensibles Ii rethylene 

allichaux 
asperges 
bok choy 
broccoli 
calTottes 
champignons 
cCleri 
cCleri-rave 
chou-fleur 
endives/escaroles 
epinards 
kiwis 

laitues 
Iegumes-feuilles 
mai"s sucre 
navets (sails feuilles) 
persil 
petits pois 
poireaux (pas avec figues ou raisins) 
oignons verts (pas avec figues, raisins, 

champignons, rhubarbe ou mars) 
radis 
rhubarbe 

Groupe 3 : Basse temperature (de 0 B 2°e), HR plus basse (65-70%), 
I'humidite abi'l1lc ees produits 

ail olgnolls sees 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 


Groupes de compatibilite pour Ie stockage des fiuits et legumes - (suite). 

Groupe 4 : SoC, 90-95% HR 


cantaloup 
 manioc 
citrons oranges (Califomia, Arizona) 
clementines pepmo 
lichees tangelos 
mandalines 

Groupe S : 10°C, 8S-90%, sensibles au froid, 
peuvent etre sensibles al'ethyh!lle. 

aubergines malanga 
concombres olives 
courges d'ete paprika 
gombo piments 
halicots pOlvrons 
haricots veIls pommes de terre pour stockage
kiwano taro/dasheen 

Groupe 6: 13-IS°C, 8S-90% HK sensibles au fi-oid, 

ananas 
avocats 
bananes 
boniato 
carambola 
courges d'iver 
feijoa 
gingembre 
limons 

peuvent produire de I'ethylene. 

mangosteen 
mangues 
melons 
pamplemousse 
papaya 
plantains 
pOl11mes de terre. nouveaux 
tomales HUlrs 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Groupes de compatibilite pour Ie stockage des fruits et legumes - (suite). 

Groupe 7 : 18-21 0c, 85-90% HR, sensibles au froid, 
produisent de I'ethylime. 

tomates, milres-vertes 
poires (3 milrir) 

Groupe 8 : 18-21°C, 85-90% HR sensibles au froid, 
sensibles 3 I'ethylene. 

Ignames 
jicama 
pasteques 
patates douces 

Source: McGregor. B.M. 1989. Tropical Products Transport Handlx>ok. (Manuel de transport des produits 
tropicaux) USDA Office of Transportation. Agricultural Handlx>ok 668 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Methodes de stockage 
L'inspection reguliere des produits stockes et Ie nettoyage periodique des structures 

permettra une reduction des pertes en minimisant les parasites et en decourageant la 
propagation des maladies. 

lnspectez les produits et nettoyez la structure de stockage : 

\ 

Source F A.O 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses A Training, Manual (Prevention des pertes 
post-recoltes d'aliments . lin manuel de formation) Rome UNF AO. 120pp 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Methodes de stockage 
Les installations de stockage doivent etre protegees des rongeurs, il taut pour cela 

que les abords soient propres, et qu'il n'y ait ni ordures ni mauvaises herbes. Des protections 
contre les rats peuvent etre fabliquees a pm1ir de materiaux simples, comme de vielles 
boites en fer ou des morceaux de teuille de metal mis en tonne et places sur les pieds des 
structures de stockage. Si vous voulez, vous pouvez employer des techniques plus 
elaborees. Des sols en beton empechent I'entree des rongeurs, ainsi que des ecrans sur les 
fenetres, les trous de ventilation et les tuyaux d'evacuatioll. 

Enlevez les ordures et les mauvaises herbes : 

1 '1' 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Methodes de stockage (suite) 

Protections contre les rats: 

Ecrans: 

Sols en cimenl : 

Source FA.O 1985 Prevention of Post-Harvest Food Losses A Training Manual (Prevention des pertes 
post-recoltes d'aliments : un manuel de formation) Rome UN FAO. 120 pp. 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Methodes de stockage 
Lors de l'inspection des produits entreposes, il faut enlever tous les produits pounis 

ou infectes. Dans certains cas, les produits peuvent etre encore propres a la consommation 
si on les emploie directement, peuH~tre comme nourriture pour animaux. Les recipients 
reutilisables et les sacs doivent etre desinfectes dans de {'eau chloree ou de "eau bouillante 
avant d'etre reutiliser. 

Desinfectez les sacs deja employes: 

,....\'l. 
L '~. 

...AI\.......I :7,-,.... . 
~I f*"C> 

"'_III·..........· - ..~. 
-4': ' :', .• 

\ ......... Ifo ............... )iii... . • 

Source F.A.G. 1985 Prevention of Post-Harvest Food Losses A Training Manual. (Prevention des pertes 
POS!-recoltes d'aliments Ull manuel de formation) Rome UNFAG. 120pp. 
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STOCKAGE DES PRODUlTS HORTICOLES 

Methodes de stockage 
Le placement de matenaux sous les sacs ou les cartons de produits fenniers 

empechent J'humidite d'alTiver aux produits qui demandent des conditions seches de 
stockage. Ceci diminue les risques d'infection fongique, tout en ameliorant la ventilation 
et/ou les conditions sanitaires de \'entrepot. Vous trouverez quelques exemples de matieres 
utiles ci-dessous. 

Feuilles impenneables : 

~--

Perches: 

Palettes en bois: 

Source FAG. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses A Training ;"v1allual (Prevention des penes 
posl-recoltes d'alimenls un manuel de formation) Rome UNF AG. 120 pp 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Structures de stockage 
Un grenier aignames est une structure traditionnelle dans l'Afiique de I'ouest pour 

stocker Ies ignames apres maturation. Des arbres vivants acroissance rapide sont employes 
pour creer Wle structure rectangulaire, fonner Ie cadre du grenier et donner de I'ombre. 

Vue exterieure du greffier avec son ombre "vivante" 

Support de montant de base 

Interieur du greffier montrant 

Ie ficelage des ignames 

Source Wilson. J No date Careful Storage of Yams. Some BaSIC Principles to Reduce Losses (Stockage 
sOIgnelix des Ignames Quelques pnnclpes de base pour rt~dlllfC les penes) London. England 
COlllmonwealth Sccratanat!lnternallOnal Institute of Tropical Agnculture 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Structures de stockage 
Les installations de stockage dernalldent une bonne ventilation pour I'augmentation 

de Ja duree de conservation et Ie rnailltien de la qua lite des produits. Ci-dessous se trouvent 
trois types courants de ventilateurs. 

Centrifuge: 

Courant d'air axial: 

Propulseur/extracteur : 

volute ou spira\e 

sortie 

roue de 
ventilateur 

Source Potato iv1arketi ng, Board. No date ( sans date) Control of Environment, Par! 2. (Controle de 
I'environnement, Partie .2) London Sutton Bridg,e Experiment StatIon, Report No 6 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Structures de stockage 
On peut ameiiorer la ventilation dans les structures de stockage en pla9ant des 

arrivees d'air ala base du grenier, et en amenageant des sOIties d'air sur Ie sommet. Un event 
d'echappemellt simple, qui ne laisse pas entrer la lumiere, est Ie volet de surpressioll. 

volet isole 

pression de l'air 

o 

leger 

pomme de terre 

Source Potato Marketi Ilg Board. No date. (Sans date) Control of Envi ronment. Part 2. (Controlc dc 
I'cnvironnelllcnt. Panic::) London Sutton Bridge Experiment Station, Report No () 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Structures de stockage 
N'impOite que) type de batiment ou d'installation de stockage employe pour Ie 

stockage de produits hOiticoles doh etre isole pour etre d'une efficacite maximale. Un 
biitiment de refiigeration bien isoJe demandera moins d'electricite pour tenir les produits au 
fi·oid. Si la structure doit etre refroidie par evaporation ou par ventilation d'air noctume, 
un batiment bien isole gardera l'air froid plus longtemps. 

Les vaJeurs R d'isolation sont donnees ci-dessous pour des materiaux courants. R 
se refere ala resistance, et aune valeur R plus haute correspond une resistance plus haute 
du materiau ala conduction de chaleur, et donc une meilleure propriete isolante du 
materiau. 

Materiaux Isolants 

Materiaux (epaisseur 2,5 cm) Valeur d'isolation R 

laine de verre, laine minerale 
ou couverture en fibre de verre 3.5 

cellulose 3,5 

vermiculite 2.2 
sciure de bois ') ') 

polystyrene extrude 5.0 
fibre de verre rigide -LO 
bois ou fibres agglomerees de canne 2.5 
beton 0.08 

bois (sapin ou pin) 1.3 
panlleau metallique (pleine epaisseur) 0,0 I 

contre-plaque 1.3 

Source: Boyette. M. D. ct aL No date (sailS date) Design of Room Cooling Faci I ilies Structural and Energy 
Requ i rell1ents (Conception d'j Ilstall at 1011 de refroidissement Dem3ndes st rllctu relies et ellergetiques) 
North Carolllla Agncultural Extension ServICe. 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Structures de stockage 
Un refroidisseur par evaporation situe sur Ie sommet de la structure de stockage 

peut refroidir toute une piece de produit stocke tel que des patates douces ou d'autres 
produits sensibles au froid. Les trous de ventilation pour \'air eX1erieur doivent etre situes a 
la base du batiment pour que l'air froid circule a travers toute la piece avant de pouvoir 
sortir, 

Refroidisseur par evaporation 

\ 


4IT ~ I I I I ttt~~ 

Trous de ventilation murau x 7 

Source Thompsoll. JF and Schcucrman. R,W 199.1 Curtng and Storing California Sweetpotatoes, 
(\;laturatlOll et slockage des palates douces de Callforllle) \lerced County Cooperative Extension. Merced. 
California 95HO 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Structures de stockage 
Ci-dessous se trouve I'illustration de la coupe transversale d'un entrepot pour fruits. 

Ce systeme a ete approuve officiellement comme modele standard pour les entrepots 
fermiers par Ie Ministere de la Construction (Coree) en 1983. Notez que les entrees d'air 
sont ala base du batiment et que Ie plancher est perfore, pemlettant Ia Iibre circulation de 
I'air. Le b,itiment elltier est en dessous du niveau du sol et profite des proprietes de 
refi'oidissement de la telTe. 

~ 
~ 

C1aDet de ventilation 

" , )
/ /. 

/ ' .
W$;YJ 

~$~ 

I I I I I ~ Murisole 

I I I I 
ENTREPOT 

I ~ I I I I I I 
1Z:Z1!Z!2~~~~c::z:lIZ:Z1~fLZ3 

~ ~~ ..J..J..J..J..J..J..J..J..J..J..J..J 
............. ' .............. • • • •••• .,.....;1...-.1. • ..~ •••• '.'.'.'." • 

• --" * 

Eau 

Sourcc Scung Koo Lce. 1994. Assoc. Prof. Postharvcst Tcchnology Lab. Dcpartmcnt of Horticulture. 
Seoul NatIOnal Universlly. Suwon 441 744. Korea (Laooratolfc de tcchnologic post-rccoltc. Dcpartcl11ent 
d'hol\!culturc. U!1!vcrslte nationalc dc Scolll) 

1)1 



STOCKAGE DES PRODUITS HORTlCOLES 

Structures de stockage 
Pour les installations de stockage qui sout refiigerees, l'emploi de l'air extetieur est 

un gaspillage d'energie. Pour ces systi.~mes, un simple systeme de recirculation peut etre 
cree, en ajoutant un ventilateur en dessous du niveau du plancher et en laissant WI espace 
libre aune extremite de I'entrepot pour que l'air froid retourne aux entrees d'air. 

-II 'It 

conduit de retour 
de recirculation 

admission d'air 

ventilateur principal 2 vitesses appareil melangeur d'air 

Source Potato Marketing Board. No date. Control of Environment Part 2. (Contrale de ,'environnement, 
Partie 2) London Sutton Bndge Experiment Station, Report No 6 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 


Structures de stockage 
Le bon agencement des trous de ventilation de sol pour la circulation de I'air 

ameliorera la ventilation dans les entrepots. Les conduits lateraux doivent etre a 2 m de 
distance (mesure apaltir des centres). Les vClocites du courant dlair apartir des conduits 
plincipaux doivent etre de 10 it 13 m/s. 

Conduit principal longitudinal : 

conduit principal 

,.portes lateraWl 

/"
1 I 


Conduit priucipal central: 

J
\,, 

; 
/ 

( 

/ 
! 

portes 

\, 

, 

f 
lateraux 

/" 


conduit principal 

I" ) 


- logement du 
~ ventilateur 

- portes 

r 

L 
ortes 

logement du 
, 

ventilateur 

Ilateraux 
j 

l ~. ~ 
.J Ll 

, --

'-----___------Ir 
Source: Potato Marketing Board. No date. Control of Environment. Pmt 2 (Colltfole de l'envifonnelllent') 
Partie ::n London Sulton Bndge Experiment Station, Report No () 

Il.f 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Structures de stockage 
On peut cOl1struire des conduits lateraux apartir d'un grand Hombre de materiaux. 

On peut fabriquer des conduits de ventilation portatifs apartir de lattes en bois, disposees 
en triangle, en carre ou en rectangle. On peut employer un tube rond en plastique ou en terre 
cuite si des trous peuvent etre perces sans causer de degats structurels, ou on peut installer 
des conduits pennanents sous 1a terre en employant des blocs de beton. 

Conduit triangulaire en bois: 
(voir aussi page 147) 

~ 

Conduit ell terre cuite : 

() 

blocs en bois 

Conduit enterre en beton : 

blocs en beton 

Source Potato lViarketing, Board. No date. Control of Environment Part 2. (Contrale de I'environllemcnt 
Partlc 2) London Sutton Bridge Experlmcnt Station. Report No.6 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 


Structures de stockage 

Dans les regions plus [roides, des temperatures de stockage convenables peuvent 
etre maintenues par I'apport de l'air exterieur dans l'installation de stockage, Des 
installations typiques de ventilateurs pour un systeme pressurise de ventilation sont illustrees 
ci-dessous La distribution par Ie haut de l'air simplifie Ie plan de l'entrepot. Une entree de 
recirculation interieure peut etre ajoutee si I'on emploie de la refrigeration, On peut 
construire des conduits a partir de bOIS, de tubes en plastique ou d'autres materiaux 

acceptables 

Systeme de distribution de la ventilation par Ie haut : 

conduit de distribution d'air 

ventilateur 

volet d'entree d'air 

minuterie 
THERMOSTAT 

Entree exterieure par opposition aentree interieure : 

plafond /" . Jk 
.~ ~.. , 

~/ " ..'~. S;:>, ,'" } . . ~,;:y~<", )

~=~: /~/ ~":;'~11 / 
I l-!§cP('I I!" «/~/7//

~!~V:~· ,i>~conduit de distribution
/~t/ ~.~ l.. ! ~.~ r' conduit ascendant 

volets d'air frais exterieur /' / logement du ventilaleur >~ 'I" ~I '/:: 

,lit. '1-=11~~ • entree de recirculation interieure 

Types de conduits pour ventilateur d'entree d'air . '~ 

ventilateur 
volet .~ventilateur":~let~'. 

i 

~ ~ ! -,~ l'.~ 
'~. , :-- . ~.. / ." . .! ::-.' ?]:i.' ~~ , . :" pl,/: ~ I 

-----------~- .......... ·-i.:-~~I 
. ~conduit en bois J tube -<:'---"'~.3::--' 

en plastique chassis 

Source DaVIS. R c! al No dale Storage RecollI!!illllda!lQ!~~LQI_Northern OmoH Growers 

(RecommandatlOns de slockage pour les producteurs d'Oignons du nord) Cornell University ExtenslOli 


Information Bulletin l-tX 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTJCOLES 


Structures de stockage 
On peut refroidir les structures de stockage par ventilation noctume, quand rair 

exterieur est frais. Pour obtenir les meilleurs resultats, les trous de ventilation doivent etre 
situes a la base de la structure de stockage. Un ventilateur d'echappement situe au sommet 
de la structure force l'air atravers l'entrepot. II faut fenner les trous de ventilation au lever 
du jour et les laisser fennes pendant Ja joumee. 

l:fP 
{1 

sortie d'air 

~" 

"'--- ""---- entree d'air 

J-~ 
I \ " 

/ 

//@ 

L 

lJ::::l q==]! 

~---

137 



I STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Structures de stockage 
Des extensions de toits qui depassent des structures de stockage peuvent donner 

de J'ombre aux murs et aux ouvertures de ventilation, et apporter une protection contre la 
pluie. On recommal1de un surplomb d'au moins WI metre. 

"dt'0/-:;.. : Soleil 
I I \ " 

;::1::;::: 
• •• lt f",_

il1.ljl:
::'::1::I·I,:t 

:):;::i:1;::~?~1!!:: 
:::I~;II:;:II;:f:·:~ 
:':I'I:li'l'ii::llol'_i:~:jo, . li,l: idl.~!;: 
I I!~:.j ;1:~"·:It:~.·~ 

La zone aI'ombre tient Ie mur au frais 
et ameli ore les conditions de travail 

Pluie 

Mur lateral 

;" .. ···'1' .... "· 'lhll'I' '11"11 III!.''''''!!>' 
nl.l! II 1'1 
11*.I,JI1Ilt1: Itl 

"1 ' "'II'litlll,thll', I.
lii"I'::IIIII:I;,. 
'1":11:'11 1111 '1'1"1,'I ,'":"!'I':PI'l ';i ~illi. 

/ 

:11:\11,(1.,,1
1""IIII!"'I,I':I'" 
.:.,11;' +""11:• i" ,jllll rll! . 
I' ,I,'·,..11"",1".,:",.
,.':' "1 1'1 11 '1'
:11,111, 'I' h,I,;' ,
""IIIWllihil".'~1!':!:I';II'IIIII.,I~
::i:II"PI:I,,:,';;:ti
:'III:!IiI"'I:'I"'I!~
"",.' 111,":'1:
':1:1,/" 1'1""'", 1 ' ;: 111'1 Ill_I! ,l~
''l,p'' I fl,I'1 1'1; 

1;1'-1 :jll;IIIIII"~' ...': [. I!,I';::II:~! 

Pignon 

Source W3lker. DJ 1l)<J2 World Food Programme Food Stor3ge M311tWI. (Manuel de Stock3ge 
d'aliments du programme mondial des aillllC'nts) Chatham, UK I\atural Resources Institute 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Structures de stockage 
Quand l'electIicite n'est pas disponible, des turbines eoliennes peuvent ameliorer Ie 

refroidissement en fon,;a11t I'air atravers Ie biitiment. Des trous de ventilation au niveau du 
sol sont tres utiles pour Ie refroidissement par ventilation d'air noctume. 

On peut construire la turbine illustree ci-dessous apartir d'une feuille de metal qui 
est tordue de maniere aprendre Ie vent et que I'on fixe it un mont ant central qui sert d'axe 
de rotation. L'air chaud dans I'entrepot s'eJeve, la turbine toume et eX'Puise I'air, initiant un 
courant d'air chaud vers Ie haul. On placera la turbine au sommet du toit de la structure de 
stockage. 

Turbine eolienne 

Vent -j. 

in 
Air dans l'entrepat 

, I , 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Structures de stockage 
Une surface de stockage protegee est une methode simple pour Ie stockage de 

petites quantites de produits fermiers. Les exemples ci-dessous conviennent 
particulierement bien quand les lluits sont plus fraiches que les temperatures ideales de 
stockage. On peut employer des matieres isolantes, comme la paille et l'on peut construire 
des couvertures de protection apartir de planches en bois, de feuilles de plastique ou de 
couches de telTe compactee. 

Silo-cuve conique : Une couverture lestee 
abrite de la pluie 

Les matieres isolantes vont 
jusqu'au sommet et fonne 
une cheminee pour la ventilation 

Fosse d'ecoulement 

Toile metallique autour ~ 
des produits fermiers /' '·~UWf.fi!W111! 

On ajoute de la terre si necessaire 
pour proteger contre Ie gel 

Separez differentes legumes 
par des matieres isolantes 

Butte de stockage : 

Isolation de 60 em d'epaisseur 
Isolation de 30 em d'epaisseur Au mains 15 em de terre 

Assez de terre pour couvrir 

Tranchee de stockage : 
Terre Couverture en plastique Fosse d'ecoulement 

Inclinez Ie fond 
pour ecoulement 

Planche lestee 

Source: McKay, S 1992 Home Storage of Fruits and Vegetables. (Conservation menagere des fruits et 
legumes) NOl1hest RegIonal Agricultural Engineering Service Publication No.7 
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[, STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Structures de stockage 
Uue des methodes les plus simples pour stocker de petites quantites de produits 

fenniers est d'employer n'importe queJ recipient disponible et de creer \ill environnement 
fi'ais pour Ie stockage, en J'enfouissant dans des matieres isolantes et de la ten'e. Dans 
l'exempJe ci-dessous, on se sert d'wl tonneau en bois et de paille comme matiere isolante. 

Tonneau de stockage : 

terre 
,_ .' planche pour ternr la terre 

paille 

planche d'acces 
60 em de terre 

autour du tonneau 

~~.-~ ..--,-~-

angle de 45° 

Source Bubel, M. and Bubel, N 1979. Root Cellaring The Simple. No-ProcesslIlg Way to Store Fnllts 
and Vegetables (Mise en cave des racines et tubercules La methode simple. sans transformation de stocker 
les fnllts c( legullles) raclncs Emmaus. PA Rodale Press 297 pp 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 


Structures de stockage 
On peut construire une cave pour Ie stockage des racines et tubercules en creusallt 

w} trou d'environ 2 metres de profolldeur et en gamissant les cotes d'Ull cadre de planches 
en bois. L'exemple ci-dessous fait environ 3 metres sur 4, avec une cheminee de 35 cm2 en 
bois comme aerateur sur Ie toil. 

ventilatio~_jllijl~~ 
toit de bardeaux 

/~ ----.." 
/. I 


/' I
• I 
I 
I 
I

-..:]- I
I I .. sentier empierre 
I 

.~ "'~-1 I /1~/J~rL..r---- ·--r:L~""'~ .. ~ 
I 

/ I II 
h ,--I 

/, I III r - berme gazonnee : porte interieure lourde I I r- 
I I r--I 

__ U.J 
r 

Source Bubel, M and Bubel, N. 1979. Root Cellanng The Simple, No-Processing Way to Store frUits 
and Vegetables. (Mise ell cave des racilles et tubercules La methode simple, sans transformation de stocker 
les fruits et legumes) Emmaus, PA Rodale Press. 297 pp. 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 


Structures de stockage 
On peut se servir d'wl bac de stockage eX1erieur pour placer de petites quantites de 

pommes de terre dans une region ou il fait frais mais ne gele pas. Vne claie en bois donne 
de l'espace pour la ventilation et 011 se sert de paille pour l'isolation. n est preferable de 
placer ce geure de structure dans un endroit ombrage. 

Bac de stockage : 
toit improvise 

~e 
dpommes e terre 

bute de terre 

Dne bone aracmes et tubercuIes, doublee de toile metallique et de paille, enterree 
jusqu'a son bord superieur gardera Ies pommes de terre au frais tout en les protegeant du 
gel. Le couvercle en bois peut etre souleve et donne un acces facile aux produits et les 
ballots de paille sur Ie dessus apportent une isolation supplementaire. 

paille 

1• 

Boite aracines : 

~(-----------------
/ 

/ 
/ 

toile metallique 
au fond de Ja caisse 

8 cm a10 cm de paille 

legumes 

lit de paille, de feuilles ou de mousse 

Source Bubel, M. and BubeL N. 1979. Root Cellaring The Simple, No-Processing Way to Store Fruits 
and Vegetables. (Mise en cave des racines et tubercules La methode simple. sans transformation de 
stocker les fruits et legumes) Emmaus. PA Rodale Press 297 pp. 
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STOCKAGE DES PRODUlTS HORTICOLES 

Bulbes et produits seches 
Le stockage it basse humidite convient Ie mieux pour les oignons, l'ai] et les produits 

seches. Les oigllons et l'ail gennent si on les stocke it des temperatures intennediaires. Les 
oignons [011s se conselvent plus longtemps que les oignons doux que 1'0n garde rarement 
plus d'un mois (Kasmire & Cantwell dans Kader. 1992). Le tableau ci-dessous donne les 
conditions de stockage que 1'0n recommande pour ces produits. 

Temperature 

°C 

HR 

%) 

Duree potentielle de conselVation 

Oignons 0-5 
28-30 

32-41 
65-70 

65-70 6-8 mois 
I mois 

Ail o 
28-30 

70 
70 

6-7 mois 
I mois 

Fmits 
et legumes 
seches 10 55-60 6-12 mots 

----....._---.... _--

Source: Bubel. M. and Bubel, N. 1979. Root Cellaring The Simple, No-Processing Way to Store Fruits 
and Vegetables. (Mise en cave des racines et tubercules: La methode simple, sans transformation de stocker 
les fruits et legumes) Emmaus, PA: Rodale Press. 197 pp. 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 


Bulbes et produits seches 
Pour Ie stockage en vrac des oignons et de rail, il faut construire des systemes de 

ventilation qui donne de "air dans J'entrepot apartir de la partie inferieure aun taux de 
2 m3/min. par m3 de produits. Si les produits sont dans des cartons ou dans des bacs, il faut 
que I'air puisse circuler librement entre les piles. Il faut empiler les rangees de recipients 
paralIelement ala direction du courant d'air et il faut les espacer d'environ 15 cm. II faut 
fournir une arrivee d'air suffisante ala base de chaque rangee et les recipients doivent etre 
bien ventiles. 

Stockage en VIac : 

Trous d'echappement 
espaces dans Ie mur 

pres du plafond 

Air remis en circulation • 
entre dans 1a chambre 
de melange 

~ Admission d'air exterieur 
"'~~~ vers les ventilateurs 

v';: ~ 
'i~ ... 
(I~ ~ 

q.~ 

~ 

Stockage en cartons ou bacs : 

~ 
~~ 

Admission d'air 

Source: Oregon State University. 1978. Onion Storage: GUidelines for Commercial Growers. 
(Conservation des oignons : Directives pour les producteurs commerciaux) Oregon State Extension 
Service. Extension Circular 948. 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTlCOLES 

Racmes et tubercules 
Les conditions de stockage recommandees pour les racmes et tubercules sont 

donnees dans Ie tableau ci-dessous. (de Kasmire & Cantwel1 dans Kader, 1992). On 
recommande de garder les pommes de terre pour transfonnation it des temperatures 
mtermediaires pour limiter 1a production de sucres qui noircissent lorsqu'ils sont chauffes. 
Les pommes de tene pour consommation doivent aussi etre stockees dans l'obscmite car si 
on les stocke it la lumiere les tubercules produisent de la chlorophylle (deviennent verts) et 
un alcaloi'de toxique, la solanine. Les pommes de tene stockees comme "semences" doivent 
etre stockees it ]a ]umiere diffuse (CIP. 1981). La chlorophylle et la solanine qui 
s'accumulent protegeront les pommes de tene it semer des insectes et des organismes qui 
provoquent la pouniture. 

n faut stocker les racilles et tubercules tropicaux it des temperatures qui les 
protegent des blessures dues au f]-oid. car celles-ci peuvent causer Ie brunissement inteIieur. 
des piqures en surface et une plus grande susceptibilite it la pouniture. 

Temp erature HR(%) Duree potelltielle de conservation 

°C 

Pommes de tene 
a consommer -1-7 95-98 10 mois 
pour transfonnation 8-12 95-98 10 mois 
semences 0-2 95-98 10 mois 

Manioc 5-8 80-90 2-4 semames 
0-5 85-95 6 mois 

Patates douces 12-14 85-90 6 mois 

Ignames 13-15 presque 100 6 mois 
27-30 60-70 3-5 semaines 

Gingembre 12-14 65-75 6 mois 

Jicama 12-15 65-75 3 mois 

Taro 13-15 85-90 4 mois 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 


Pommes de ten'e 
Pour Ie stockage des pommes de terre, un silo sur Ie terrain est une technologie peu 

coilteuse et on peut Ie construire en employant des materiaux de ventilation et d'isolation 
disponibJes localement. Dans l'exemple illustre ci-dessous, on emploie une boite de 
ventilation en bois et de la paille connue isolation. Le tas entier de pommes de teITe et de 
paille est recouvert d'une coucbe de terre qui ne doit pas etre trop compactee. Dans les 
regions tres froides, on peut ajouter une deuxieme couche de paille et de terre. Dans les 
regions chaudes, on a besoin de moins de terre mais on peut ajouter plus de ventilation en 
cOllstruisant des trous d'ecbappement de type cbemillee sur Ie sommet du silo. 

Silo sur Ie teITain : 

Ventilateuc de base, degre 
de ventilation, (base + 
cheminee) a determiner 
sur place 

de 1/3 aYl 
de la largeur 

//' 
" /// 
./

</ 
/' 

" niveau du sol 

fosse d'ecoulement ~ 

delma3m 
conditions froides 

de 1 m al,50 m '~ 

conditions chaudes 
l'epaisseur depend 
des conditions ambiantes 

tas de pommes de terre 

Source: CIP. 1981 Principles of Potato Storage (Principes de stockage des pommes de terre) Lima, Pem 
International Potato Center (CIP) 105 pp. 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 


Pommes de terre 
On peut construire de simples entrepots pour des petites quantites de pommes de 

terre. Les exemples montres ci-dessous peuvent stocker entre 1 et 2 tonnes, et sont 
employes dans les fennes et les villages de montagne. Le premier est fait de planches en bois 
non finies, peintes en blanc pour reduire l'accumulation de chaleur du soleil et est couvert 
d'un grand toit en chaume pour Ie proteger du soleil et de la pluie. na une grande pOIte sur 
un cote qui sert au chargement et au dechargement. 

Le second entrepot, de fonne cylindrique, est fabrique apartir de lattes et de platre, 
et de briques crues, il a deux portes, une au-dessus pour Ie chargement, l'autre dans Ie bas 
pour pouvoir facilement retirer les pommes de terre avendre ou acon sommer. Le chaulage 
reduit l'accumulation de chaleur et un toit en chaume protege les pommes de terre du soleil 
et de la pluie. 

Source: CIP. 1981. Principles of Potato Storage. (Principes de stockage des pommes de terre) Lllna, Peru 
International Potato Center (CIP) 105 pp 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 


Pommes de telTe 
Pour de gran des quantites de pommes de telTe, on peut constmire un entrepot 

autoporteur en forme de cadre triangulaire. On creuse une tranchee d'environ 3 m de 
profondeur et ron place des conduits de ventilation Ie long du fond. Le toit du batiment est 
fait de bois recouvert de paille et de terre. 

chevrons en perches + 
armature en bois 

paille en vrac 
ballots de paille 

12 

8 

conduits d'air (portables) 

Source: University of Idaho No date Idaho Potato Storage. (Stockage des pol1l111eS de terre dans l' Idaho) 
Agricultural Experiment Station, College of Agriculture, Bulletin .f IO. 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 


Pommes de terre 
Les conduits de ventilation pour les entrepots peuvent etre verticaux ou 

horizontaux. L'entrepot it pommes de terre montH! ci-dessous apporte une bonne ventilation 
grace it des materiaux simples. L'entrepot peut etre de n'importe queUe taille ou forme 
puisque les conduits peuvent etre places de maniere egale partout. 

~ 

o 

Source Lopez. E.G 1983 Conservacion de la Produccion Agricola. (Conservation de la production 
agricole) Barcelona Editorial Aedos 188 pp. 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Pommes de terre 
Lors du chargement des pommes de terre pour Ie stockage en vrac, une distribution 

uniforme du produit est importante pour assurer une bonne ventilation. Des charges 
inegaJes empechent la bonne circulation de I'air et provoquent des pertes dues a une 
mauvaise ventilation. 

Distlibution unifonne des pommes de terre dans I'entrepot : 

Distribution inegaJe des ponunes de telTe dans l'entrepot : 

mouvement de I'air 

~ zones mal venti lees 

Source: CIP 1981. Principles of Potato Storage. (Princlpes de stockage des pommes de terre) Lima. Peru 
International Potato Center (CIP) 105 pp. 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Stockage en atmosphere controlee (AC) 
n faut employer Ie stockage en atmosphere controlee ou modifiee comme 

supplement et non comme substitut aune bonne gestion de 1a temperature et de l'humidite 
relative. On trouvera ci-dessous quelques methodes simples pour la modification de la 
composition de l'air dans I'environnement de stockage (de Kader, 1992). L'air entrant dans 
!'entrepot ou etant remis en circulation dans la piece, doit passer atravers lID systeme de 
controle et de surveillance. 

Controle de !'oxygene 
pour DIMINUER 

purger au nitrogene 
Ii partir de Ilitrogene Iiquide par lID evaporateur 
Ii partir d'un generateur de nitro gene it membrane 
Ii partir d'lID generateur de nitrogene atamis moleculaire 

ContrOle du dio:\:yde de carbone 
pour AUGMENTER: 

glace seche 
cylindre de gaz pressurise 

pour DIMINUER 
epurateur par tamisage moleculaire 
epurateur au charbon de bois actif 
epurateur aI'hydroxyde de sodium 
chaux hydratee (employez 0,6 kg de chaux hydratee pour traiter I'air 

employe pour ventiler 100 kg de fiuits. L'air peut etre dirige de maruere apasser Ii travers 
lIDe boite it chaux situee Ii l'interieur ou Ii I'exterieur de I'entrepot it AC). 

COlltrole de I'ethylene AIR ~ -=====~~Am 
pour DIMINUER 


pemlallganate de potassium 

charbon de bois actif 

oxydation catalytique 


Source: Vigneault, c., Raghavan, VG.S.. and Prange, R. 1994. Techniques for controlled atmosphere 
storage of fruits and vegetables. (Techniques d'atmosphere controlee pour Ie stackage de fruits et legumes) 
Research Branch, Agriculture and Agri-Food Canada, Technical Bulletin 1993-18E. 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Stockage en atmosphere controlee (AC) 
Le tableau ci-dessous donne un resume des conditions recommandees pour Ie 

stockage en atmosphere controlee (de Kader, 1992). On y a inclns seulement les fiuits et 
legumes pour lesquels Ie stockage commercial en AC est couramment utilise. 

_····__.....~···__m Echellede ten~p6raturem Echelle Ecl~~lle 

de % 02 de %C02 
JC 

Fraises 0-5 10 15-20 

Pommes 0-5 2-3 1-2 

Kiwis 0-5 2 5 

Fruits-graines et 
seches 0-25 0-1 0-100 

Bananes 12-15 2-5 2-5 

Cantaloup 3-7 3-5 10-15 

Laitue 0-5 2-5 0 

Tomates 
Mares veltes 12-20 3-5 0 
Paltiellement mares 8-12 3-5 0 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 


Stockage en atmosphere controlee (AC) 
Ci-dessous se trouve l'illustration d'un modele d'entrepot it atmosphere controlee de 

petite taille de style commercial. Chaque composant est indique. Pour de plus amples 
informations sur les methodes de construction, les materiaux, et les couts, veuillez vous 
referer it la source indiquee ci-dessous. 

1 

j 

I 
\ 

/ 

\ / 

\_~ 
- -  \ 

Be :B· 

Ka Ke~l~~ 

la 


A - evaporateur Ab - ventilateur Ab - serpentin Ac - drain de degel B - epurateur Ba -coulisse 
Bb - commande de I'epurateur Bc - chaux C - polyurethanne pulverise D - bague avec rebord de 
tuyau interieur E - sac de respiration Ea - vanne F - vannes de surpression "automatiques" 

G - vanne de surpression manuelle H - manometre differentiel I - systeme de purge de I'azote 
Ia - cylindre de l'azote Ib - vanne compteur Ic - compteur purgeur Id - vanne de securite 
J - tuyau de test K - faux plancher Ka 5 cm X 10 cm Kb - joint de plancher en polyurethanne 

Kc - arrimage 

Source: Lougheed, E.C. et al. 1985. Small scale simulated commercial c.A. Storage rooms. (Entrep6ts de 
petite taille aatmosphere contr61ee, de t.ype commercial) Int'! C A Conf North Carolina State Univ. Hort. 
Report No. 126235-247. 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 


Stockage en atmosphere controlee (AC) 
On peut aussi stocker des palettes de produits fermiers en atmosphere controlee en 

employant une installation plus durable pour creer un joint gazeux. On peut mettre 
n'importe quel nombre de palettes sous une telIte en plastique. Une petite cuve en feuille 
metallique est placee de maniere rectangulaire sur Ie sol en beton de la structure de 
stockage. On place une feuille de 7 mm de polyethylene sur la palette de produits fermiers 
et on scelle la feuille en poussant un long tube en caontchouc dans la cuve. 

Disposition typique d'une tente AC : 
chassis. feuille de couverture 

! ... I ... ! r 

•I 

panneau 

STOCKAGE FROID 

espace de 100 mme:::; 

feuille superieure 

ventilateur 

Disposition d'un joint dans la cuve de sol d'un entrepot : 

tube en caoutchouc 
sol en beton I 

& .. ~ 

___ mur de polyethylene 

.. : ....... '.

'" . .18,1nm x 18mm .. 

~c~ve en acier inoxydable _. ...... • "' <Ill 

. ........ 
~ ........ ..< lj 


' '.... ... 
i.' .. ' 

Source: McDonald. B. 1982 Controlled atmosphere storage llsing plastic tents. (Stockage en atmosphere 
controlee en employant des tentes en plastique) International Instltute of Refrigeration 

155 



STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 

Stockage en atmosphere controlee (AC) 
On peut employer une tente en plastique peu couteuse fabriquee it pattir d'tme feuille 

de polyethylene pour Ie stockage en atmosphere controlee de regimes de ballanes vertes. On 
emploie un petit ventilateur pour faire circuler l'air de stockage en AC (2% O2 and 5% CO2 ) 

atravers une chambre de permanganate de potassium sur de l'oxyde d'aluminium (Purafil). 
Le murissage est retarde car l'ethy)ene est retire de )'air de stockage. La duree de 
conservation des bananes dans ces conditions est de 4 a6 semaines it temperature ambiallte. 

chassis de support en PVC orifice d'echantillonnage du gaz 

(32mm dlam.) 

cadr!!enJ)oi§ 

regimes de l:!ananes 

feuiIle en polyethylene 

transparent (200 II) 


tente en plastique ventilateur (160mm 

(VOL. ! 780 LITERS) 

hi. >. Z 21 

l,fJ~)~:1'2!i 

I ~ 

PVC \ ventilateur 
JOINT 

(300 diem.) dlam'> 

Joint en PVC 
(160mm dlam,) 

armoire en bois 
(VOL. 

540 LITERS) 

Plateaux en quinconce (24) 
pour Purafil (19,2 kg) 

( 140mm dlam.) 

Source Shorter. AJ et al. 1987 Controlled atmosphere storage of bananas In bunches at ambient 
temperatures. (Slockage en atlllosplH~re cOlltrolt~e des bananes en regimes il temperature al1lbiante) CSI RO 
Food Research Quarterly -l7 () I-i)] 
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STOCKAGE DES PRODUITS HORTICOLES 


La perissabilite relative et duree de la vie commerciale des produits horticoles frais 

Classification des produits horticoles selon leur risque relatif des pertes 

et leur potentiel de conservation atemperature et hwnidite relative ideales 


Risque relatif de perte Potentiel de conservation Produits 

Tres haut moin de 2 semaines 	 abricot, cerise, champignon, 
epinard, figue, laitue, 
oignon vert, tomate mur 

Haut de 2 - 4 semaines 	 aubergine, banane, 
haricots verts, mangue, melon, 
nectarine, peche, poivron 

Moyen de 4 - 8 semaines 	 carroUe, grenade, orange, 
pamplemousse, raisin 

Bas de 8 - 16 semaines 	 ail, citron, oignon sec, POtirOll 

Tres bas plus de 16 semaines 	 fruits-graines, 
fruits et legumes secs 

Source Kader, A.A., 1993. Postharvest Handling (Manutention post-nkolte) In: Preece, JE. and Read, 
P The Biology of Horticulture- An Introductory Textbook. (La Biologie de I'horticulture . un texte 
d'introdllction) New York John Wiley & Sons. pp. 353-377 
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TRANSPORT DES PRODUITS HORTlCOLES 

Section 8: Transp0l1 des produits hOlticoles 

La gestion de la temperature est un point clitique pendant Ie transp0l1 sur de 

10ngues distances, il faut donc bien empiler Ie chargement pour permettre ala circulation de 

l'ail' de retirer la chaleur des produits memes ainsi que la chaleur qui vient de l'atmosphere 

et de la route. Les verucules de transport doivent etre bien isoles pour rnaintenir un 

environnernent this pour les produits pn!-refroidis, et bien ventiles pour permettre la 

circulation d'air sur Ies produits fenniers. Pendant Ie transport, Ies produits doivent etre 

empiles de rnamere aminimiser Ies degats, puis animes et fixes. Un vehicule ouvert it l'air 

peut etre charge de maniere ace que l'air passe atravers Ie chargernent et app0l1e un celtain 

refroidissement aux produits quand Ie verucule est en mouvement. Voyager pendant la nuit 

et t6t matin peut reduire la charge thennique sur un verucule qui transporte des produits 

fenniers. 

Des chargements mixtes peuvent poser un serieux problerne quand les temperatures 

ideales ne sont pas compatibles (par exemple, quand on transporte des fruits sensibles au 

froid avec des produits qui dernandent des temperatures tres basses) ou quand des produits 

generant de l'ethylene et des produits sensibles al'ethylene sont transpOltes ensemble. Les 

fruits qui produisent beaucoup d'ethylene (comme les bananes mures, les p onunes, les 

calltaloups) peuvent causer des desordres physiologiques et/ou des changements 

indesirables de couleur, de gout ou de texture dans les produits qui sont sensibles it 

l'ethylene (tels que 1£1 laitue, les concombres, les carottes, les pornmes de teITe, les patates 

douces). 
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TRANSPORT DES PRODUlTS HORTICOLES 

Vehicules ouverts 
n faut charger soigneusement les produits fermier en vrac pour eviter de provoquer 

des degiits mecaniques. Les vebicules peuvent etre matelasses ou recouverts d'une couche 
epaisse de paille. Des nattes tissees ou des sacs peuvent etre employes sur les plateaux des 
vebicules. nne faut pas placer d'autres charges sur les produits en vrac. 

Source Wilson. J No date. Careful Storage of Yams Some Principles to Reduce Losses. (Stockage 
soigneux des ignames : Quelques principes pour n:~duire les pertes) London: Commonwealth SecretariaU 
I nternational Institute of Tropical Agriculture 
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TRANSPORT DES PRODUITS HORTICOLES 


Vehicules ouverts 
II est souhaitable de refroidir les chargements ouverts chaque fois que possible. On 

peut construire un dispositif de ventilation pour carnion pour un vehicule ouvert non 
refrigere en recouvrant la charge Hichement par une bache et en fabriquant ml capteur de 
vent it partir d'une feuilIe de metal. L'adrnission d'air do it etre montee it l'avant du plateau et 
doit etre un rien plus haut que la cabine du vehicule. Des vitesses rapides et/ou de longues 
distances de transport peuvent causer Ie sechage excessif du produit. 

Sortie 
_de l'air 

Vue de l'avant 

Source: Pantastico. Er. B. 1980 FAO/UNEP Expert Consultation on Reduction of Food Losses in 
Perishable Products of Plant Origin. (Consultation d'experts sur la reduction des pertes d'aliments pour les 
denn!es perissables d'origine vegetale) Working Document 2 Fruits and Vegetables, (6-9 May. 
Rome FAO) 
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TRANSPORT DES PRODUITS HORTICOLES 


Vehicules ouverts/chargements en vrac 
Ce systeme de ventilation a ete convu pour transporter des chargements en vrac de 

feves en Iran. Le dispositif d'admission d'air et les conduits sont fabriques apartir de cageots 
en bois. On enleve les panneaux lateraux, puis les cageots sont attaches avec du fil de fer de 
la maniere montree ci-dessous. L'air circule vers Ie haut pendant Ie transport, evitant la 
surchauffe du produit. On utilise aussi ce systeme pour les camions pick-ups, et pour Ie 
transport des l6gumes verts et des haricots vert. Les meilleurs resultats son obtenus quand 
Ie transport est effectue tot matin, avant Ie lever du soleil. 

Vue du dessus 

E ~ 11 
Cageots en bois 

~ '-~IU I,I JL I I I 

Bache 

Vue de cote 

Source Kasnme, R.F. 1994. Personal Communication (CommunicatIOn personnel Ie) 
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TRANSPORT DES PRODUITS HORTICOLES 


Remorques remgerees 
Pour une gestion optimale de la temperature de transport, les remorques refiigerees 

doivent etre isolees, avoir un dispositif de remgeration de haute capacite et avoir w) conduit 
d'arrivee d'air. L'illustration ci-dessous montre ceci et d'autres caracteristiques desirables 
pour une remorque avec arrivee d'air par Ie hauL 

POUR LA MEILLEURE GESTION DES TEMPERATURES DE TRANSPORT; 

LES REMORQUES REFRlGEREES DOIVENT POSSEDER CES CARACTERISTIQUES 


Ventilateur de haute capacite 

qui pel;lt faire circuler 56 

----.~ 

t----T -

m3/min. Conduit d'arrivee d'air 

a10,5 kPa de pression statique ------- - - ---7'1 


-----;-l=~---- -----V 
o \--~'::.~rt~~;~a:; 

(0 
I Senseurs de .. et plafond isoles 
: temperature 

Grande surface du serpentin J I (Thermometer) ~ Plancher en T ou plancherd'evaporation pour un haute 
: profond pour donner un espace 

humidite relative 
1 d'air de retour suffisant sous la 

-1P~e .1!~mta1e pleine charge 
de la cloison de retour d'air 

~ , ,~~=~A ~ /' §iJ 
Deflecteur de vent 


pour que Ie vent aille 

vers Ie haut 


Source: Kasmire, R.F. and Hinsch, RT 1987 Mall1tailling Optimum Transit Temperatures in 
Refrigerated Truck Shipments of Perishables. (Mainl1en de la temperature de transport optlmale pour les 
expeditIOns par camioll de matieres perissables) University of California Perishables HandlIng 
Transportation Supplement No.2. 

lb.) 



TRANSPORT DES PRODUlTS HORTICOLES 

Remorques refrigerees 
Les conditions de J'interieur d'une remorque refrigeree affectent sa capacite it 

maintenir les temperatures desirees pendant Ie transport. Les manutelltionnaires doivellt 
inspecter la remorque avant de la charger et verifier ces caracteristiques : 

Est-ce que la cheminee 

d'arrivee d'air est intacte 1 Degats au joint de porte? 

J oint de porte 
laterale etanche ? 

Degats ala porte? 

Degats aux 
parois Iaterales ? 

vlVl;:'VU frontale installee ? 

Plancher propre ? Drain de sol ouverts (propres) ? 

Largeur interieur suffisante ? 
Hauteur interieure suffisante ? 
Hauteur de porte suffisante .? 
Barres pour arrimer Ia charge? 
Remorque refroidie avant Ie chargement ? 
L'appareil de refrigeration fonctionne convenablement ? 

Source Kasmire. R.F. and Hinsch. R.T 1987 Maintaining Optimum Transit Temperatures in 
Refrigerated Truck Shipments of Perishables. (Maintien de la temperature de transport optimale pour les 
expeditions par camioll de matieres penssables) University of CalIfornia Perishables Handllllg 
Transportation Supplement No.2. 
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TRANSPORT DES PRODUITS HORTICOLES 


Dispositions des piles IChargement manuel 
Pour reduire la conduction de chaleur de )'exterieur du vehicule dans Ie chargement 

de produits fermiers, il faut disposer Ies piles de maniere it reduire Ie contact entre Ie produit 
et Ie plancher et les parois du vehicule. 

Ci-dessous se trouve une illustration d'empilage en pyramide des sacs al'interieur 
d'une remorque refrigeree. 

Source: Ashby, B. H. et aL 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. (Protection des 
aliments perissables pendant Ie transport en camion) Washington, DC. USDA, Office of Transportation, 
Agricultural Handbook No. 669. 
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TRANSPORT DES PRODUITS HORTICOLES 

Dispositions des piles IChargement manuel 
Les grands cageots fermes de fruits et legumes peuvellt etre charges en employant 

une disposition inverse altemee qui laisse beaucoup d'espace pour la circulation de I'air entre 
les ran gees. 

Source Ashby. B. H el at. 1987. Protecti ng, Perishable Foods Dun ng, Transport by Truck (Protection des 
aliments perissables pendant Ie transport par caillion) Wasillng,ton. D.C. USDA. Office ofTransportatloll, 
Ag,nculltJr,lI Handbook No ()()() 
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TRANSPORT DES PRODUITS HORTICOLES 

Dispositions des piles IChargement manuel 
Les fruits et legumes transportes en cartons doivent aussi etre empiles de maniere a 

permettre une circulation d'air adequate a travers la charge. Le diagramme ci-dessous 
illustre un chargement decale de recipients paltialement telescopiques. Sur Ie plancher du 
camion, les palettes ou d'autres SUppOItS doivent etre employes pour eviter Ie contact direct 
des cartons avec Ie plancher. 

-_.._._---;;;::!! .~ 

Source. Ashby, B H et 31 1987 Protectlllg Perishable Foods DUring Transport by Truck. (ProtectIon des 
3IIments pcnss<lbles pend311t Ie tr31lSport p3r C31l110n) W3shington, DC . USDA. Office of Tr31lsport3tlOll, 
Agricultural H3ndbook No ll()<) 
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TRANSPORT DES PRODUITS HORTICOLES 

Dispositions des piles IChargement manuel 
Quand on charge des cartons de tailles differentes ensemble, les recipients les plus grands 

et les plus lourds doivent etre places dans Ie fond. II faut laisser des canaux paralle!es pour 
pennettre la circulation de I'air sur toute la longueur du chargement. 

~-< 
Conduit d'air 

I I I I I 

! 

j 

I 

I 

I 

i 

\ 

I 

-

Canaux d'air 

paralleIes de 


I'arriere vers I'avant 

Source Nicholas. CJ 1985 Export Handbook for L:S Agricultural Products. (Manuel d'exportation de prodUits 
agncoles <lmericallls) USDA. Office of Trallsportatlon. Agricultural Handbook No 593 
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TRANSPORT DES PRODUITS HORTICOLES 

Dispositions des pilesiChargement manuel 
Souvent les grands recipients employes pour les fleurs coupees doivent etre charges it la 

main dans Ie vehicule de transport. La meilleure disposition pour les fleurs coupees est appeJee 
disposition en cases it pigeon, les bOltes sont empilees en couche altemees ouvertes et completes, 
et des cal1aux sont laisses Ie long des murs lateraux. CeUe disposition foumit des cal1aux pour la 
circulation de hir sur toute la longueur du chargement et pennet it chaque boite d'etre en contact 
direct avec l'ai)" refiigere. 

Source: Rij, Ret al. 1979 Handllllg, Precooling and Temperature Management of Cllt Flower Crops for Truck 
Tmnsponatlon( Manutention. pre-refroidissement et gestion de la temperature des fleurs coupCes pour Ie 
transport en call1ion) USDA Science and Education AdmllllstratlOll. AAT-W-5. UC Leaflet 21058 
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TRANSPORT DES PRODlJlTS HORTICOLES 

Disposition des piles/Chargement sur palettes et sur bache 
II faut charger les recipients de maniere qu'ils soient eloignes des Illurs laterallx et du 

plancher du vehicule de transport pour minimiser Ja conduction de chaleur de I'environnement 
exterieur. Dans les diagrammes ci-dessolls. les Hombres de callons refletent Ie nombre de cartons 
qui seraient en contact avec les murs et avec Ie plancheI' du camion apleine charge. 

Seule la charge au fond adroite est tout afait protegee du transfert de chaleur. L'emploi 
de palettes tient les callons eIoignes dll plancheI' tandis que Ie chargement centrallaisse un espace 
d'isolation entre les palettes et les mllrs e:\.1erieurs. 

~ ~ 

1 I 
I I 

I I 
I I 

I I I I 
I I I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I I I 
I I ~ I I , , 

50 cartons 151 cartons 
Charge sur baches 

Charge sur Ie cote Charge au centre 

m 

I 
-

I 
J J 

I I II 
I I I I 

I I J I 
J I II 

I J 

I I 
j I I I 

I I J I 
113 cartons ocartonsCharge sur palettes 

Source: Ashby. B. H. et a!. 1987. Protecting, Perishable Foods During Transport by Truck. (protection des 

aliments perissablcs pendant Ie transport en C<lIllIOn) Was il lIlg,ton. D.C USDA. Offke of Transportation. 
Agllcultural Halldbook 1\0. ()(J9 
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TRANSPORT DES PRODUITS HORTICOLES 

Animage du chargement 
11 doit toujours y avoir un vide entre la demiere pile de produits fermiers et I'arriere du 

vehicule de transport. La charge doit etre arrimee pour eviter qu'elle ne glisse vers la porte arriere 
pendant Ie transpOI1. Si la charge bouge, elle peut bloquer la circulation d'air, et les cartons tombes 
peuvent presenter un grand danger pour les travailleurs qui ouvrellt la porte au marche de 
destination. Une simple annature en bois peut etre construite et installer pou eviter les degats 
pendant Ie transp0l1. 

\7>\'t;e 
~-v.":> 

~e 'Q \e
~7>~c, ~'Se 

. -v.~e 'Q 1>c,e e 
Ne~ . ,e":>'Q 'f0e

<:..~'Q\O c>~'Q\\\ \\7>'Q0 
v '\ \"" :<.,.e 

'Q0-v. e~e<:' 

, o-7>\~ 


" 

" 


standard environ 38x89 mm 

I 

,I" 
',I,) 

Source. Nicholas. (,J 1985 Export Hand1:x>ok for US AgrIcultural Products. (Manuel d'exportallon des produlls 
agricoles alllericains) USDA. Office of Transportation. Agricultural Hand1:x>ok No. 593 
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MANUTENTION ADESTINATION 

Section 9: Manutention it destination 

Lors de la manutention des produits fermiers it la destination, il est important 

d'eviter uue manipulation brusque, de minimiser les etapes de manutention et de maintenir 

les plus basses temperatures possibles. Si on doit stocker les produits avant de les vendre, 

il faut que les installations des marches de gros et de detail aient des entrepots propres et 

bien isoles. Comme en general uue variete de produits sont manipules en meme temps, it est 

important de se souvenir de ne pas melanger ceux qui demandent des temperatures 

differentes ni de stocker les produits sensib les it l'ethylene it proximite de ceux qui 

produisent de l'ethy1t~ne. n faut empiler soigneusement les recipients non-unifonnes pour 

eviter que les emballages plus minces ne soient ecrases. 

Avant de vendre les produits fermeirs aux consommateurs, Ie manutentiomlaire peut 

vouloir trier les produits selon leur qua lite, ou au moins jeter ceux qui sont endollnnages 

ou pourris et leur donner IDle apparence plus attrayante. Si la maturite n'est pas uniforme, 

Ie triage it destination peut donner 1'0ccasiol1 de vendre la meilleure qualite II un meilleur 

pnx. 

Si Ies produits manipules sont des fruits climateIiques qui sont recoltes avant d'etre 

murs (comme les bananes, les tomates, les avo cats, les mangues), Ie manutentiol1naire it la 

destination peut les laisser mum avant de les vel1dre au public. Quelquefois, on laisse les 

produits comme les bananes nulrir naturellement it temperature ambiante. Couvrir les 

bananes d'uue feuille en plastique leur permettra de murir plus uniformement (PHTRc' 

1984). Le placement d'un simple tube de ventilation (n'impolle quel tuyau ou tube) au 

centre de la pile de fruits qui murissent, leur evite de surchauffer pendant Ie rnurissage et 

leur assure une plus longue duree de conservation. L'introduction d'ethylene ou de 

composes degageant de l'ethylene dans un environnement special de stockage (appete 

chambre ou armoire de mllrissage, seion la taille) est une maniere plus efficace d'assurer Ie 

mfrrissage uniforme. 
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MANUTENTION ADESTINATION 

Lors de l'etalage des produits horticoles, des couches simples ou doubles de 

produits protegent mieux les produits des degats de compression et d'une trop grande 

manipulation par les consommateurs, Les temperatures des tables d'6talage ou des etalages 

refii.geres doivent conespondre aux produits vendus, Par exemple. tan dis que les poivrons 

et les tomates ont un aspect plaisant quand on les met avec la laitue, les poivrons et les 

tomates sont sensibles au froid et la laitue ne l'est pas, Vaporiser les produits qui tolerent 

l'eau de surface (1a laitue, les brocolis, les oigllons verts) avec de l'eau fi'aiche et propre 

maintient une haute humidite relative autour des produits, 

Les marches it l'eX1:et1eur soufii'ellt d'un manque de controle de temperature et sont 

exposes aux courants d'air qui peuvent causer la dessiccation des produits et provoquera Ie 

dessechement et Ie fletrissement. Ces marches peuvent souvent beneficier de l'emploi accm 

d'ombre et de protection des vents, 

Enfin. Ie manutentionnaire it la destination peut reduire les pertes futures en 

main tenant des registres precis des causes de peltes au niveau de gros ou de detail. 

(Kasmire & Ahrens dans Kader. 1992), Identifier si les peltes sont dues a des degats 

mecaniques, it la pouni.ture ou des maladies, au degre de maturation (produits trop mill'S) 

permet au manutentionnaire de mieux communiqueI' les problemes de qua lite aux 

foumisseurs de produits fenniers. 
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MANUTENTION A DESTINATION 

Dechargement 
Un quai de dechargement peut faciliter Ie travail de manutention des produits 

horticoles it destination. Les conteneurs peuvent etre transferes plus rapidement et plus 
facilement. 

Pour les grands camions, un quai de chargement de 117 it 122 cm de haut convient 
Ie mieux, tandis que pour les petits camions ou les pick-ups, on recommande une hauteur 
de 66 it 81 em. 

'.)y{ 
""" l \' ~ t • I' 

, ....;
\ ' "". ,i~'>- y.,": ....." 

, ...... c --.:,.... ~4 .......~~ ~ .~~~ W1.. 

\1'. \1 <10,' 

~- /<.,'Jr 

Employez un quai de ehargement d'une hauteur 
• I 

'.1'" de I 17 a 122 em pour les grands eamions et de 
.,/ II, 

,\(I,j,. 
/' 

66 a81 cm pour les pick-ups 

Source Selders. A,\V et at. 1992 Facilities for Roadside ,\larkets (inswllatlOl1s pour marches en bord de 
route) Northeast Regional Agricultural Engineer1l1g Service/ Cornell University Cooperative ExtenSion 
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MANUTENTION ADESTINATION 

Dechargement 
On peut construire un dispositif simple pour faciliter Ie travail de dechargement du 

vehicu]e de transport en employant deux poulies et une corde solide. On peut monter une 
poulie aI'interieur du camion aI'avant du plateau, et la seconde sur un montant portatif ou 
sur un objet immobile comme Ie mur d'un batiment. Les recipients peuvent etre directement 
suspendus par leur poignee ou places dans U11e eJingue. 

corde 

poulie 

<l 

-- pamer 

". 

"" 

pOlgnee ~ crochet en far 

Source Pantastico. Er B. 1980. FAO/UN EP Expert Consultation on ReductIOn of Food Losses In 
Perishable Products of Plant Origin I Consultation d'expens stir [a redUCtion des penes denrees penssables 
d'ongille vegelale) WorKing Docllment ~ Fruits <:Iud Vegetables (()-9 f\lay. Rome FAO) 
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MANUTENTION ADESTINATION 

Dechargement 
On peut construire un simple escalier pour faciliter Ie chargemellt et Ie 

dechargement des produits. L'escalier illustre ici peut etre repli6 et remise a l'aniere du 
camion quand Ie vehicule est en mouvement. Les marches peuvent etre faites de plaques de 
bois ou de metal et on peut employer des montants en acier comme supports. 

Employer Wle rampe est une methode simple et sure pour Ie dechargement des 
produits fenniers. La rampe doit etre assez large pour eviter les accidents et assez solide 
pour supporter Ie poids du debardeur plus Ie poids de son fardeau. Des chariots peuvent 
faciliter Ie travail de dechargemellt. 

-----.

supports en barre d'acier 

-- -

plate-forme rivetee 

charnieres 

roulement adouille 
vue front ale de l'escalier 

(plaque en acier ou en bois) 

Source Pantastico. Er. B. 1980 FAO/UNEP Expert Consultation on Reduction of Food Losses in 
Perishable Products of Plant Origll1 (Consultation d'experts sur la reduction des pertes denrees perissables 
d'ongine vegetalc) Working DoclIment 2 Fruits and Vegetables (6-9 May. Rome FAO) 
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MANUTENTION ADESTINATION 

Temperatures de stockage 
Quand i1 garde Ie produit Ii destination pendant une courte periode avant sa 

commercialisation, Ie manutentionnaire peut ameliorer Ie maintien de 1a qualite et reduire Ies 
pertes en stockant Ies produits Ii leur meilleure temperature. Cependant, si Ia periode de 
stockage est de 5 jours ou moins, que l'humidite relative est maintenue entre 85 et 95%, et 
que Ie niveau d'ethylfme est tenu Ii moins de 1 ppm par ventilation ou par l'emploi d'un 
epurateur, la plupart des produits peuvent etre regroupes dans une des trois categories 
suivalltes. 

0-2°C 

ail 
artichaux 
arugula 

r:/J asperges 

6 bok choy 
broccoli

....:.J 
cantaloupesI:il 
carrottes~ 
celerit) 
celeri-raver:/J 
champignons 
chicory~ 

~ chou 
CJ chou-fleur

'U:J 
echalotes 
endives 
epinards 
les herbes 
laitue 

....:.J 

abricots 
avocats milrs 
cerises 
dattes 

r:/J figues 
E fraises- framboise~ 
cG nectari nes 
[..I... 

peches 
poi res 
pomllles 
prunes 
raisins 

mars 
menthe 
navets 
oignons verts 
persil 
petits chous 
petits pois 
radis/daikon 
raifort 
rhubarbe 

7-10°C 16-18°C 

aubergines 
basil 
concombres 
courges d'ete 
haricots verts 
kiwano 
melon - Juane Canary 

cilrouilles 
courges d'iver 
dasheenltaro 
gingembre 
ignames 
JIcama 
manioc 

paprika 
pasteque 
piments 
tomatillo 

ananas 
avocats. mur-verts 
carambola 
fetjoa 
grenades 
mandarines 
olives 
oranges 
pamplemousse 
pepino 
tangelo 
tangerines 

melons (Crenshaw, 
Casaba, 
Honeydew, 
Persian) 

oignons secs 
patates douces 
pommes de terre 
racines de manioc 
tomates milrs 

bananes 
cherimoya 
citrons 
Ii mons 
mangosteen 
mangues 
noix de coco 
papaya 
plantains 
rambutan 
soursop 

Source: Thompson. J F, and Kader. A. A 1995 Postharvest Out reach Program. (Programme de 
vulgaris(ltion post-recolte) Univ of California. D~1\,is, 
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MANUTENTION ADESTINATION 

Triage/embaJlage 
II peut fanoir laver, parer, mettre en bottes ou trier certains produits au niveau de 

vente en gros ou au detail. La disposition de la station de travail pour la manipulation des 
produits it destination doit etre organisee de maniere Ii minimiser les mouvements 
improductifs. Dans l'illustration ci-dessous, une table de dechargement est situee it cote d'w) 
evier pour laver Ie produit et une planche d'egouttage est placee juste it cote de l'evier. Une 
fois Ie produit sec, les cartons peuvent etre remplis et places sur un chariot situe juste it 
droite de la table d'emballage. Cette disposition pennet it un operateur seu] d'effectuer 
facilement toutes les etapes de manutention et plusieurs personnes peuvent travailler cote Ii 
cote. 

lm 
Table 

d'emballage 

Planche 
d'egouttage 

Evier 

o 

~ 
; 

Table de dechargement 

Source Selders. A W. et 31. 1992. Facilities for Roadside Markets. (Installations pour marches ell bord de 
route) Northeast RegIOnal Agricultural Engineering Service/ Cornell University Cooperative Extension 
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MANUTENTION A DESTINATION 

Triage/emballage 
Un changement de qualite ou un munssage non-uniforme peuvent forcer Ie 

marchand en gros ou au detail are-emballer certains produits. La table de tIiage des tomales 
illustree ci-dessous peut etre employee par 5 trieurs qui choisissent les tomates mUTes, roses 
ou presque mures et laissent passer les tomates vertes. Les fiuits rejetes sont places dans 
des seaux sous la table. 

presque 
mures roses mures caisses vides caisses vides 

cageots vides 

E§ 
\ 

I 
convoyeur arouleaux 

caisses vides 

I 

_ sortie 

~I"'--"""-I~ 
l 

tomates vertes 

dechargement 

de 1,50 m 

rn 
cageots pleins 

Source USDA No date. Tomato repacking methods and equipment. (Methodes et eqlllpement de 
conditionnelllent des tomates) USDA Marketing Service, Transportation and Facihties Research DIVIsion. 
Marketing Research Report No. 597 
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MANUTENTION A DESTINATION 

Mfuissage 
Certains produits doivent murir avant la vente en gros ou au detail. Des chambres 

de murissage sont souvent utilisees pour les tomates, les agrumes et les bananes. L'emploi 
de melange gazeux d'ethylene dilue est plus sur que l'emploi d'ethylene pur qui est explosif 
et inflammable ades concentrations de 3% ou plus. 

Pour les tomates, l'ethylene de qualite technique est introduit dans la piece aune 
concentration d'environ 100 ppm pendant 48 heures. Environ 25 cm3fheure d'ethylene sont 
necessaires par metre cube de volume de la chambre de milrissage. On peut employer un 
petit ventilateur pour assurer Ie flux uniforme et continu d'ethylene dans la piece. On 
emploie de plus en plus Ie murissage par ventilation forcee pour apporter des temperatures 
et des concentrations d'ethylene plus unifOlmes dans la chambre de murissage. 

Gazage aflux continu : 

Trou 

d'admission d'air ~ Tuyau pour ethylene
Tomates 

Compteur 
Regulateur 

it 2 et8;pes 

~ Bouteille d'ethylene 

Source: Kasmire, R.F. 1981. Continuous flow ethylene gassing of tomatoes. (Gazage des to mates par flux 
cOnlinu d'ethyh~ne) California Tomatorama. Fresh Market Tomato Advisory Board Information Bulletin 
No. 29. 

On peut aussl IUltler Ie mUl1ssage en emp loyant de )'ethylene genere par la 
circulation d'ethanol sur un lit d'alumine activee. Cette methode est moins dangereuse que 
l'emploi d'ethylene pur. Les composants generant l'ethylcne comme I'ethepholl [acide 
phosphonique (2- chloroethyle)] sont quelquefois employes pour faire mudr les tomates 
destillees aux conservelies. Quand on emploie l'ethephon pour vaporiser, la quantite 
d'ethylene degagee augmentera en meme temps que Ie pH et/ou )'humidite relative. 

Source Kays. SJ and Beaudry, RM. 1987 Techniques for inducing ethylene effects. (Techniques pour 
IlldlllrC Ics efTcts de I'ethylene) Acta Horticulturae 201- 77-115 
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MANUTENTION ADESTINATION 

Murissage 
Le tableau ci-dessous mOlltre les temperatures typiques de conservation et de 

murissage pour quelques produits que l'Oll peut faire murir. 

Conditions de murissage 

Produit 	 Respiration Ethylene Ethylene Temperature de murissage 
(mg C02/kg-h) (ppm) temps d'exposition °C 

banane 25-110 100-150 24 heures 15-18 

mangue 40-200 100-150 12-24 13-14 

fruit a 12-81 10-100 12-72 13-25 
noyau 

tomate 24-44 100-150 24-48 20-25 

orange 22-34 1-10 24-72 20-22 
(perte de couleur verte) 

Source: Thompson, JF 1994. Ripening facilities (Installation de I11llfissage) Perishables Handling 
Newsletter, Nov 1994. SpeCial Issue No 80 5-8 
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MANUTENTION ADESTINATION 

Murissage 
L'illustratioll suivante est une chambre de mfirissage pour les agrumes en caisses sur 

palettes. Le plafond de la piece est assez haut, permettant des piles de 4 bOltes de haul. On 
a ajoute un faux plafond pour permettre une bonne circulation de l'air atravers la piece. 
Pour de plus amples informations sur la construction de la chambre, la gestion de la 
temperature et de l'hurnidite relative, referez-vous a l'article intitule "Ripening Facilities" 
(Installations de murissage) (TIlOmpsol1, 1994) ala section de reference de ce manuel. 

hauffi 

Humidistat\ \ I / .... 
\1 humidificateur 

faux plafond \ ~ J t Thermostat\ 

-.. \~ ~ ~ ---. \. 
1.........- rideau I ~ 
~ mur ou rideau fixe rideau (lever pour entree) -J 
~ ~ 

t.4 _ _ _..) 

~ 
caisses sur palettes 

.)-
' -= - .) 

\.. - - .)U 

Source USDA. No date. \10dernlzing Handling Systems for Florida Citrus from Picking to Packing Line 
(Modernisation de systellle de manutention for les agrumes de Floride de la n~colte au conditionnelllent) 
Agricultural Research Service. \1arketil1g Research Report No. 914 
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Miirissage 
Pour les petits exploitants, plusieurs petites chambres de miirissage peuvent etre 

plus utiles qu'une seule grande piece, puisque la quantite de produits a destination peut 
varier. Dans ce cas, 011 peut construire de systemes de circulation pour permettre l'emploi 
d'une ou plusieurs chambres en meme temps. 

On peut rassembler les compteurs dans un seul endroit pour faciliter leur 
surveillance ou ils peuvent etre places en tigne. L'emplacement des compteurs en un seul 
endroit demande plus de tuyauterie que s'ils sont situes chacun dans une chambre de 
miirissage. Pour de plus amples informations et detaiJs pour etablir un systeme acirculation 
pour faire miirir les fruits, voir Shennan et Gull ( 1981 ). 

Compteurs dans Ull seul emplacement: 

Compteurs situes dans chaque chambre de miirissage : 

r~

II! . 

I ! 
LJ 

Source: Sherman, M. and Gull, D.O. 1981. A flow through system for introducing ethylene in tomato 
ripening rooms. (Un systeme acirculation pour introduite I'ethylene dans fes chambres de murissage des 
tomates ) University of Florida/IF AS, Vegetable Crops Fact Sheet 30 
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MANUTENTION A DESTINATION 

Milrissage 
Les petits exploitants peuvellt louer des installations de milrissage portatives aupres 

d'une variete de compagnies aux Etats-Unis. Le systeme portatif, de petite taille illustre 
ci-dessous a lile capacite de 20 palettes, une grande capacite de circulation d'air et est facile 
it employer. II suffit d'avoir lil quai de chargement et lile alimentation electrique de 220 V. 

compresseur 

Source Modular Ripening Company, Inc. 1994 Norfolk, Virginia 
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MANUTENTION A DESTINATION 

MuIissage 
Les petits revendeurs en gros et les detaillants peuvent faire milm les fruits dans des 

bacs ou dans de grands cartons en pla9ant une petite quantite de produit generant de 
I'ethyl{me comme des bananes milres, avec les produits qui doivent milrir. Couvrez Ie bac 
ou Ie carton d'une feuille en plastique pendant 24 heures, puis enlevez-Ia. 

Une fa90n simple de faire murir les fruits en petites quantites it maison est de les 
mettre dans un bol de milrissage. Placez les fruits qui doivent mum dans un bol avec une 
pomme ou une banane mure (ou n'importe quel autre fruit generant de l'ethylene). Le bol 
montre ci-dessous est en plastique transparent mouIe et avec des trous de ventilation au
dessus. En employant cette methode il faudra de I it 4 jours pour faire milrir les fruits. 

Le milrissage it la maison est aussi possible par l'emploi d'une autre methode tres 
simple - placez les fruits qui doivent milrir dans un sac en papier avec WI fruit milr, fermez 
et verifiez apres quelques jours. 
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MANUTENTION ADESTINATION 

f:talage 
Cette table d'etalage en bois est destinee ades produits tels que les erueiferes ou les 

legumes a feuilles qui tolerent Ie refroidissement par la glace. On peut employer la table 
horizontalement ou tegerement inclinee. Pour les specifications completes, contactez Ie 
Cornell University Extension Service, 304 Riley-Robb Hall, Ithaca, New York, 14853. 

Environ deux kilos de glace pilee par jour par 0, I m2 (environ 30 cm sur 30 cm) 
d'etalage sont necessaire pour Ie refroidissement. n faut placer Wl seau pour reeueillir l'eau 
de fonte. Pour minimiser les besoins en glace, il faut isoler Ie plateau d'etalage et Ie tenir a 
l'abri de solei!. 

33 112" = 85 em 
49 W' = 125 em 
38 "= 96 em 
36" 91 em 

" ,./ .~24" = 61 em 

Source Bartsch, JA. et at. No date. Construction and management of an iced produce display. 
(Construction et gestion d'ull etalage glace de produits fermiers) Cornell UniverSity, Agricultural 
Engllleerillg Extension Bull .+18. 
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MANUTENTlON ADESTINATION 

Eta]age 
On peut maintellir une haute humidite relative it l'etalage en vaporisant les legumes 

it feuilles et les produits qui tolerent l'eau avec de I'eau propre et fraiche. On peut construire 
un simple arroseur en per((ant WI tuyau de petits trous et en Ie counectant it un tuyau d'eau. 
Si 9n emploie l'etalage it )'exterieur, il faut qu'il soit it l'ombre. 

if~ 
vaporisation d'eau 

. :::J) 
, I / t~~_________________________________________ _~:,l-'--

,. \ " 
ecoulement 
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MANUTENTION A DESTINATION 

Etalage 
On peut cOllstruire une simple table d'etalage semi-circulaire it partir d'uJle feuille de 

contre-plaque de 1,25 m sur 2,50 m. Les plans de la table illustree ci-dessous et d'autres 
stands de marche sont disponibles aupn!s de la Cornell University Extension, 304 Riley
Robb Hall, Ithaca, New York 14853. 

Source: Agricultural and Biological Engineering No date Description and Price LIst of Plans for Storages 
and Market Stands for Fruit [lild Vegetables. (Description et liste de prix des plans pOllr stands de slockage 
cl de marcile pour frlllls et legumes) Cornell University Extension Bulletin 851-S. 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 

Section 10: Transformation des produits horticoles 

Quand les conditions ne sont pas favorables au stockage ou ala vente immediate des 

produits fenniers frais, de nombreux produits horticoles peuvent etre transformes en 

employant des technologies simples. II existe quelques methodes de transformation qui 

peuvent etre employees par les petits e",:ploitants, y compris la dessiccation, la feffilentation, 

la mise en conserve, la surgelation, et l'extraction de jus. Les fruits, les legumes et les £leurs 

peuvent tous etre seches et stockes pour un usage ou une vente futurs. La femlentation est 

populaire atravers Ie monde comrne methode de conservation des aliments, et plus de 3.500 

aliments fermentes ont ete Mcrits par Campbell-Platt (1987). Les fruits et legumes peuvent 

etre mis en boite ou surgeJes et les fiuits peuvent etre conserves au sucre ou on peut en faire 

dujus. 

"Intermediate Technology Publicatiolls"* en association avec CTA a publie un 

guide de l'equipement approprie intitule Small-Scale Food Processing (Transfonnation des 

aliments pour petits eXlJloitants) (1992) par Fellows and Hampton. Nous vous conseillons 

d'employer ce manuel pour trouver de plus amples informations sur les procedes Mcrits ou 

pour localiser l'equipement ou des fabticants locaux. 

* Intermediate Technology Publications, 9 King Street, London We2E 8HW, UK 

191 




TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 


Equipement de transfonnation 
Un catalogue de l'equipement de transformation post-recolte est disponible aupres 

de "Intermediate Technology Publications". On y trouve des sechoirs, des recipients de 
conservation, des nettoyants, des moulins, des egreneuses, des decortiqueuses (enlevent les 
graines), de l'equipement pour la fabrication d'huile, des coupeurslgrattoirs de racines et 
tubercules. Quelques exemples se trouvent ci-dessous. 

Grattoir II manioc pour deux personnes : 

Hacheur de racines aquatre lames : 

Presse II fruit manueUe : 

Source: 1 ntermediate Technology Publications, 1987 Post-harvest Crop Processi ng Some tools for 
agriculture. (Transformation post-recolte de la recolte : Quelques outils pour I'agriculture) Intermediate 
Technolog..v Publications London, England 29 pp. 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 


Preparation pour la transfonnation 
n faut blanchir certains legumes avant la congelation ou la dessiccation, et les fiuits 

comme les pommes, les pou"es, les peches et les abricots sont quelquefois traites au soufre 
avec d'etre seches. BianchiI' dans un bain d'eau bouillante ou ala vapeur, met fin acertaines 
reactions enzymatiques dans Ie produit et pennet une meilleure retention de la couleur et du 
gout apres la transfonnation. Le soufrage [faites bruler une cuilleree de poudre de soufre 
par livre (35 ml par kg) de fruits ou faites tremper les fruits dans une solution de met a sulfite 
de potassium pendant une minute] empeche Ie nOITcissement, la perte de gout et la perte en 
vitamine C. 

Temps de blanchiment pour celtaills produits (employez 8 litres d' eau par kg de produit) : 

Produit Temps de blanchiment a I'eau bouillante (minutes) 

Brocolis 
Haricots verts 
Chou (morceaux) 
Carones 
Chou-fleur 
Mals 
Aubergines 
Legumes feuillus 
Champignons 
Petits pois 
Pommes de terre (nouvelles) 
Citrouille 
C ourgettes/patissons 

3 
3 
5 
5 
3 (ajoutez -+ petites cuillers de sel) 
7 
-+ (ajoutez 1/2 tasse de jus de citron) 
2 
3 a 5 
2 
-1-310 
jusqu'au moment ou elle est tendre 
3 

Source Chioffi, N. and Mead. S. 1991. Keeping the Harvest (Conserver la recolte) 
PownaL Vermont: Storey Publishing. 

Temps de soufi'age pour celtains fiuits 

----..- ....._-
Produit Temps de soufrage 

Pommes 45 minutes 

Abricots 2 heures 

Peches 3 heures 

Poires 5 heures 


Source Millec M. et al. 1981. Drying Foods at Home. (Sechage des aliments a la maison) University of 
California, Division of Agricultural Science .. Leaflet 2785. 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 


Preparation pour la transformation 
On peut construire Wle boxte de soufrage peu coiiteuse apartir d'Wle grande boite 

en carton que 1'0n perce en plusieurs endroits pour pennettre Wle bonne ventilation. Des 
c1aies de sechage peuvent etre empilees en employant des espaceurs en brique ou en bois. 
Les claies dONent etre completement en bois car Ies vapeurs de soufre corrodent Ie metal 
L'ensemble doit etre place Ii I'exterieur, de preference ameme Ie solnu. 

Employez LUle cuil1eree Ii soupe de soufre par livre (35 ml par kg) de fruits. Placez 
Ie soufre dans un recipient al'ecart des parois de la boite car il deviendra tres chaud. Scellez 
les bords inf6rieurs de la boite avec de la teITe. 

soufre 

coupure 

boite de couverture 

claies en bois 

fruits 

s6parateurs en bois 

briques 

Source Miller. M. et aJ 1981. Drying Foods at Home. (Sedler les alllllents a la maison) UniverSity of 
California. Division of Agricultural Science. Leaflet 2785 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 


Sechage solaire 
Les produits hortieoles peuvent etre seeMs par radiation solaire direete ou indireete. 

La methode la plus simple pour la dessieeation solaire est de poser les fruits et legumes 
direetement sur une surface plane noire et de laisser Ie soleil et Ie vent seeher la reeolte. Les 
fruits-graines peuvent etre tres bien seehes de cette maruere. 

~ 

radiation solaire 

vent_---4
"'>~ vent

produits 
.c.> ~9 9 ... :: ... 8 G C) 089 o,?cs$ c:::6 Q 0 o...s:.q.. 9'" sol en ciment 

Des sechoirs directs simples peuvent etre construits apartir de plateaux en grillage 
pour moustiquaire fixes sur des blocs en heton ou en bois pour permettre aI'air de eireuler 
sous Ie produit. Vne couche d'etamine peut recouvrir liichement Ie produit pour Ie proteger 
des insectes et des oiseaux quand il seche. 
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TRANSFORMATlON DES PRODUITS HORTlCOLES 

Sechage solaire 
Vne methode simple pour la dessiccation solaire est de construire une plate-forme 

surelevee en bois et de recouvrir liichement Ie cadre de nattes tissees. Dans l'iI1ustration 
ci-dessous, on fait secher des tomates fraiches coupees en tranches directement au soleil sur 
des nattes en paille. L'air peut passer au-dessus et en dessous des tomates, accelerant Ie 
sechage et reduisant les pertes dues ala surchauffe. 

nattes en paille 

Source KitinoJa, L. 1992. Consultancy for Africarel USAID 011 food processing in the Ouadhai, Chad, 
Central Africa ExtensiOIl Systems International, n Antelope Street. Woodland. California 95695. 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 

Sechage solaire 
Pour ameliorer l'efficacite de la dessiccation, il faut employer une sorte de structure 

qui capte la radiation solaire. Plusieurs types de sechoirs solaires ont ete mis au point et sont 
illustres ci-dessous. 

Dessiccation solaire -- description des types de sechoirs 

Armoire directe : la chambre de sechage est emaillee 
et on n'emploie pas de collecteur solaire separe. ~ 

Armoire indirecte : Le collecteur solaire est separe de la chambre de sechage. 

~ @ 

Tunnel direct : 	 En generallllle structure avec un cadre en cerceau recouvert 

d'une ou deux epaisseurs de film plastique. 

TlU1Del bas: 	 Sechoir direct semblable it ci-dessus mais construit pres du sol, 
en general ne peut contenir qU\llle seule couche de produit. 

@ 

@
Sechoir direct avec un cadre droit plutot que courbe. Tente: 

Sechoir indirect avec courant d'air force par convection, Bac: 
qui peut secher des couches epaisses de produit (300 mm ou plus). 

L~AB 


Source: Fuller. R.J. 1993 Solar Drying of HortIcultural Produce Present Practice and Future Prospects. 
(Dessication solaire des produits horticoles. methodes actuelles et perspectives futures) Postharvest News 
and Information 4(5) 131 N-136N. 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 

Sechage solaire 
Les modeJes de sechoirs solaires plus complexes ont des fenetres en verre ou en 

pJastique transparent qui recouvrent Ie produit et donne une certaine protection contre les 
insectes tout en captant plus de chaleur du solei!. 

Sechoir solaire direct: 

verre ou plastique 

trous pour admission d'air 

trous de ventilation pour l'air chaud 

On peut constmire des sechoirs indirects de maniere Ii ce que Ie soleil tape sur un coUecteur 
solaire (lUle boite peu profonde, l'interieur peint en noir, recouverte d'ue panneau de verre), 
rechauffant I'air qui se deplace vers Ie haut Ii travers une serie de quatre asix claies chargees 
de produits. 

, 1
sortie d'air chaud 

daies pour produits 

couvercle transparent 

admission d'air 
isolation 

-

Plenum 

~ 

Source Yaciuk, G. 1982. Food Drying: Proceedings of a Workshop held at Edmonton, Alberta. 6-9 July 
1981. Ottawa, Ontario lORe 104 pp 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 

Sechage solaire 
Le sechoir solaire pour copeaux de manioc illustre ci-dessous cOllsiste d'ull 

collecteur solaire, d'un ventiJateur et d'un bac de sechage. Le collecteur solaire est cOllstruit 
sur une base en betoll, constitue d'une couche de petites pierres et de deux couches de blocs 
en beton, Ie tout recouvert de polyethylene. 

L'air chauffe dans Ie collecteur est force a travers Ie plancher perfore du bac de 
sechage. Les parois superieures du bac, sous Ie surplomb du toit, sont faites de grillage, 
}Jennettant une bonne circulation d'air. 

Vanne de contrale
Le sechoir solaire: 

Connexions au manometre 
\ 

Ventilateur centrifuge \ 

t 

Couverture en polyethylene 

1----- 25m 

Collecteur solaire 


en papillon 

~;I; ,-lKJ Plancher perfore 

~~S~~rm_J"""j

"" L2m -J 

Bac de sechage 

Detail du collecteur solaire: 

I / 

I-- Blocs en bet on 

lJI..---- Couche de petites pierres 
20 em 

.,-~ I 
20 em 40cm 

- t Base en betan10 em 

L20C~ 

Source SesL R. Alonso, L. and Velez. C 198] The development of a through circulation solar heated air 
dryer for cassnvn chips ()tli Symposium. International Society for Tropicnl Root Crops (Limn, Peru. Feb 
21-26,198]) 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 

Sechoir il air force 
Les fruits-graines peuvent etre seches en vrac dans un dessiccateur qui combine un 

courant d'air contillu avec une source exterieure de chaleur. Le collecteur d'air sous les 
produits est recouvell d'un plancheI' fait d'une feuille metallique perforee ou de lattes en 
bois. Un ventilateur situe entre Ie four et Ie collecteur d'air fait circuler l'air chaud atravers 
les produits que I'on seche. 

Echappement d'air 

Produit qui seche r r r 
Plancher perfore 

mur de la chambre 

foumeau ou chambre plenum 
_, J chauffag~"--'Ir---e-nt-r-ee d'air ambiant 

I I \ 

Ventilateur 

Source FAO 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses A Trainlllt', Manual. (prevention des pertes 
post-recoltes d'ailments . Un manuel de formatlOll) Rome UNFAO 120 pp 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 


Sechoir agaz 
Le sechoir par lots iIlustre ci-dessous est construit en bois, possede un ventilateur 

axial et fOllctionne au petrole ou au diesel. Une grande variete de sechoirs sont disponibles 
aupres de fabricants dans Ie monde entiee 

Source: Clarke. B. 1987 Post-Harvest Crop ProcesslIlg Some Tools for Agriculture. (Transformation 
post-recolte des cultures Quelques oUllls pour I'agriculture) London, UK Intermediate Technology 
Publications 

201 



• • • • 

.~TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 

Sechoir agaz 
On emploie couramment deux types de dessiccateurs pour secher de petits volumes 

de fruits-graines. Un wagon avec un plancher perfore peut etre ramene du champ et 
cOl1necte aun bn}leur pOitatif pour Ie sechage par lots. Un dessiccateur '''mannite'' peut etre 
fabrique pour deplacer I'air dans w} plenum sous une plate-fonne fixe. Des bacs individuels 
de fiuits-graines sont places sur la plate-fonne et sont seches par la chaleur qui monte a 
travers Ie plancher perfore. 

Sechoir wagon : 

ventilateur et bruleur 

··t···t···t··~~··· ~ 

Sechoir marmite : 

bacs de palettes 

ventilateur et bruleur 

I~ 

• 

Source: Kader. A.A. and Thompson. JF 1992. In: Kader. A. A. (Ed) Postharvest Technnolog,y of 
Horticultural Crops (Technologle post-recolte des cultures horticoles) University of California. Division of 
Agriculture and Natural Resources. Publication JJ 11. 

202 



~ 

, 

(Ii'lIlI .1' 
ill. :/' 

11)1 ..• > ••~. . i;111
·~.",,,jl I . 

TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 

Sechoir electJique 
On peut construire Ull simple dessiccateur eIectrique en contre-plaque, en employant 

une feuille de metal, un petit ventilateur, cinq ampoules eIectriques de menage avec douille 
en porcelaine et du glillage pour moustiquaire. Le sechoir montre ci-dessous fait 80 em de 
long sur 54 cm de large, sur 75 em de haut et contient des etageres pour cinq c1aies. Le 
ventilateur et la doublure en feuille metallique sur Ie compartiment du fond permettent la 
conduction de chaleur vers Ie haut atravers la boite. 

------",.-. 

coulisse 

feuille metallique 

'p i 

i 
I 

~ I \,\,
()\~.'~)~~~~1\l!',.... '~ ... \1 (,W~

\ ~~/,/",~~7 \.~~ '. 'j~t>
diagramme de ciiblage ,,~/.Y'

l' . Intercepteur 

'c~~'lisse pour claies de 2 cm x 2 em 
-·-::::::::-'--=====1 

Source ChlOffi. N and Mead, G 1991 Keeping, the Harvest. (Conserver Ia recolte) POWI1<1I, Vermont 
Storey Publish 11lg, 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 

Sechage par etuvage 
Les fruits et legumes peuvent etre seches ala maison dans un four de menage si Ie 

four peut fonctionner abasses temperatures. Placez les produits prepares sur des plateaux 
de glillage metallique ou des platines de cuisson, reglez Ie four sur 60°C et laissez la porte 
entrouverte (5 it 10 cm) Le temps de sechage peut etre diminue si la ventilation est 
augmentee par I'emploi d'un petit ventilateur place it l'exterieur du four. 

:.\ 

Source Georgia Cooperative ExtenSIon Service IlJS4 So Easy to Preserve. (Conserves faciles) Ulllverslty 
or Georgia. Athens. Georgia 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 

Sechage des fleurs 
On peut f'8ire secher Jes fleurs coupees rapidement et facilement dans du sable ou du 

gel de silice. Le sable employe pour secher les fleurs doit etre propre, doux et Ie plus fin 
possible. Commencez avec 2,5 cm de sable dans un recipient, placez Ies fleurs asecher dans 
Ie sable et recouvrez-Ies soigneusement de sable. II faut Iaisser Ie recipient decouvert et les 
fleurs secheront en trois semaines environ. Les £leurs qui sechent bien dans Ie sable sonl les 
marguelites Shasta, Ie muguet, les cosmos, les dahlias, les oeillets de poete, les oeil1ets, les 
giro flees, les fi'eesias et les llarcisses. 

Sechage des fleurs dans Ie sable: 

"

~: 
.,,~~ 

~ 
~ 

i
~ 

~----------------------------~!~ 

Le gel de silice est relativement cher mais reutilisable si on Ie fait secher en Ie 
chauffan1. Pour I'employer. couvrez les £leurs de la me me maniere que pour Ie sechage au 
sable, puis temlez Ie recipient hennetiquement. Verifiez si les fleurs sont seches apres deux 
ou trois jours. Le gel de silice est p311iculierement utile pour secher les plantes fi'agiles et les 
fleurs de couleurs delicates. 

Les fleurs qui sechent Ie mieux dans Ie gel de silice sont les Iys, les anemones, les 
bleuets, les roses. les tulipes et les zinnias. 

Source. Rogers. BR I <JRR The Encyclopaedia of Everlastings (Encyclopedic dcs Ill1ll1ortcllcs) [\;ew York 
Michael Friedman Publishing, Group, Inc IC)( pp 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 

Extraction d'huiles essentielles des plantes aromatiques 
L'appareil d'extraction a vapeur iIIustre ci-dessous fut d'abord construit pour 

J'extraction eXlJerimentaJe d'huiles essentielles d'une petite quantite de plantes aromatiques. 
Ce recipient de 500 lit res en acier inoxydable peut etre employe par de petits eXlJloitants car 
il extrait jusqu'a 100 ml d'huiles esselltielles par distillation et peut etre aCtiOIme par une 
seule personne. 

Le modele montnS ci-dessous est p0I1atif si on Ie monte sur une remOI·que. La 
vapeur est introduite a la base du recipient et se deplace a travers les couches de plantes 
posees sur une plaque perforce en acier inoxydable. La vapeur et les volatiles eX1raits 
soI1ent par Ie sommet de la cuve, puis passent par Ull condenseur en aluminium refroidi a 
I'eau. La cuve peut etre penchee pour faciliter Ie vidage, Ie nettoyage et Ie chargement. 

L'extracteur avapeur : 

Le cOlldenseur : 

Condenseur multitubulaire parallele 
pour une cuve de distillation ala vapeur de 500 litres 
tout aluminium 

. ~4 ~ ... ~~ 
Source Alkire. B.H. and Simon. JE 1992 A portatif steam distillation unit for essential oil crops. (Un 
appareil de distillation avapeur portatlfpour les recoltes d'lllllles essemielles) Hort Technology 2(-l) -l7J
-l7() 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 

Conserves 
On ernploie couramment deux types d'appareils pour la mise en conserve des 

produits hortieoles. Le premier fait appel it un bain d'eau ehaude, dans une grande rnarmite 
avec W1 eouvercle separe et un ratelier pour eviter que les bocaux ne reposent sur Ie fond. 
La marmite doit etre assez grande pour que les boeaux soient recouverts par 2,5 ern it 5 crn 
d'eau et qu'it reste encore 2 ou 3 ern supplernentaires pour permettre it reau de bouillir. Le 
diametre de la mannite ne depassera pas de plus de 10 ern Ie diarnetre du briileur de la 
cuisiniere pour assurer un chauffage uniforme. 

Les aliments acides comrne les fruits, les saurnures et les achards et les aliments tres 
sucres comme les confitures, les gelees, les sirops et les rnarmelades peuvent etre conserves 
sans danger par un bain d'eau bouillallte. 

1 J j 

espace suffisant pour bouillir = 2,5 cm it 5 cm 
-- -. ------- -.--- ... -J 
espace de 2,5 cm it 5 cm d'eau 

espace du nhelier 

-T"/ au-dessus du boca) 

hauteur du bocal 

Marmite de sterilisation en eau chaude 

Source: Georgia Cooperative Extension Service 1984. So Easy to Preserve. (Conserves faciles) University 
of Georgia. Athens. Georgia. 

2()S 



TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 


Conserves 
On emploie couramment deux types d'appareils pour la mise en conserve des 

produits horticoles. Le premier fait appel aun bain d'eau chaude, dans une grande marmite 
avec un couvercle separe et un ratelier pour eviter que les bocaux ne reposent sur Ie fond. 
La marmite doit etre assez grande pour que les bocaux soient recouverts par 2,5 cm a5 cm 
d'eau et qu'il reste encore 2 ou 3 cm supplement aires pour permettre al'eau de bouillir. Le 
diametre de la mannite ne depassera pas de plus de 10 cm Ie diametre du brilleur de la 
cuisiniere pour assurer un chauffage uniforme. 

Les aliments acides comme les fruits, les saumures et les achards et les aliments tres 
sucres comme les confitures, les gelees, les sirops et les marmelades peuvent etre conserves 
sans danger par Ull baill d'eau bouillante. 

I J I 
espaee suffisant pour bouillir = 2,5 em a5 em 

---------- -··---··-1 
espaee de 2,5 em a5 em d'eau 

-. - espaee du ratelier 

--r! au-dessus du boca) 

hauteur du boeal 

Marmite de sterilisation en eau chaude 

Source Georgia Cooperative Extension Service 1984 So Easy to Preserve. (Conserves faciles) UllIversity 
of Georgia, Athens, Georgia. 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 


COllseIVes 
On cOl1seille d'employer un autoclave pour la conseIVation d'aliments peu acides 

comme Ies legumes. Un autoclave est une marmite speciale, tres epaisse, avec un couvercle 
hermetique, un ratelier interieur et ill1 event d'echappement de la vapeur dans Ie couvercle. 
On peut regier l'event par un poids, un robinet ou une vis seIon Ie type d'autoclave, Un 
manometre de pression enregistre la pression it l'interieur de l'autoclave. Un manometre a 
cadran donne la lecture des pressions n.~elles, des manometres ponderes se balancent 
doucement quand I'autoclave est it la bonne pression. On recommande une pression de 4,5 
kg aune temperature de J J 5°C pour la sterilisation des legumes. 

manometre pondere 
__....-----.. vanne de securite 

~ 5 pound,pf~"U" 

01'~/> '~ 
10 pound. p,,,,u,. 

Autoclaves 

15 ~pound'pressure 

Manometres ponderes 

Source: Georgia Cooperative Extension Service. 1984. So Easy to Preserve. (Conserves faciles) University 
of Georgia, Athens, Georgia 
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TRANSFORMATrON DES PRODUITS HORTICOLES 

Conserves 
II existe deux ou trois type de bocaux en verre pour la mise en conselve des produits 

horticoles. Le bocal de type boule et Ie bocal a couvercle en zinc ont une rondelle en 
caoutchouc pour une fenneture helmetique. lis sont parfois difficiles it trouver mais s'ils 
sont disponibles Iocalemen1, ils sont d'excellents recipients. En general, Ie bocal de conserve 
avec un couvercle en deux pieces est Ie plus couramment employe. 

Quel que soit Ie boca I employe, il est important de laisser un petit espace au-dessus 
des aliments quand on remplit les bocaux pour pennettre I'expansion des aliments pendant 
la sterilisation. Un bocal trop rempli risque d'exploser. Par contre, si on Jaisse trop d'espace, 
les aliments peuvent s'abimer car tout I'air lisque de ne pas etre enleve pendant la 
sterilisation. 

couverc1e en zinc double de porcelaine 

couvercle en verre 
~ bande etroite en metale 

C<:>);a cd)!) 'couye!cle en meta.!.ayec 
....1IiI!!!'!- ~1I!!S:lI matenau d'etanchelte ....... 

r1 
Bocaux de mise en conserve avec couvercles. De gauche it droite : 

type boule, couvercle en zinc, et deux pieces 

t espace vide 

Source' Georgia Cooperative Extension Service 1984. So Easy to Preserve. (Conserves facilesl UIlIversity 
or Georgia, Athens, Georgia 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 


Extraction de jus 

Fruits 
Pour la conservation du jus de tomates ou de fruits, on fait bouillir les fiuits dans 

l'eau ou dans leur propre jus dans une manuite emaillee. en acier inoxydable. ou en velTe. 
Vne fois tendres, les fiuits sont coupes en morceaux et passes dans une ecumoire. une 
passoire ou plusieurs couches d'etamines. Ou peut ajouter du sucre ou du jus de citron. si 
l'on desire. 

Le jus doh etre soit surgele, soit mis en conserve pour l'eutreposage. Les jus 
peuvent etre surgeles dans des bocaux ou des recipients speciaux (laissez 1 it 2 cm libres 
au-dessus). La plupal1 des jus de fiuits peuvent etre conserves par un bain d'eau bouillante 
de 20 minutes, mais les jus de pomme de raisins peuvent etre conserves dans de l'eau chaude 
(82°e) pendant 30 minutes. 

Legumes 
Les legumes doivent etre haches ou coupes fins et mis it bouillir pendant 45 it 50 

minutes jusqu'a ce qu'ils soient pateux. On peut alors presser ou passer Ie jus de cette pulpe 
vegetale, puis on Ie surgele ou Ie met en conserve. La mise en conselve des jus de legumes 
demande la sterilisation a 4.5 kg de pression dans un autoclave. Les bocaux d'un demi-litre 
doivent etre laisses dans l'autoclave pendant 55 minutes, et les bocaux d'unlitre pendant 85 
minutes. 

Source: Stoner. C.H. (Ed) 1977. Stocking Up. tFaire des provisions) Emmaus. Penn: Rodale Press. 
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TRANSFORMATION DES PRODUITS HORTICOLES 

Autres methodes de mise en conserve 

Surgelation 
La plupalt des legumes doivent etre blanchis avant d'etre surgeles, pour eviter la 

pelte de goilt et de couleur pendant l'el1treposage. Les temperatures de surgelation Jes 
meilleures sont entre -21 et -18°C. 

Les emballages pour la surgelation doivent impenneables et resistants it Ia vapeur et 
contenir Ie moins d'air possible pour eviter l'ox-ydation pendant l'entreposage. Les sacs en 
plastique epais, Ie papier d'aluminium lourd. Jes bocaux en ~verre pour surgeIation et les 
boites en calton paraffine conviennent tous. 

Confitures, gelees et conserves de fiuits 
Pour obtenir les meilleurs H!Sultats lorsque ron fait des confitures, des gelees ou 

d'autres conserves de fiuit au sucre. it faut un equilibre entre les fiuits. l'acidite. Ia pectine 
et Ie sucre. Les fiuits peu mill'S contiennellt plus de pectme que les fiuits mill'S, et Ie jus de 
pomme est une bonne source naturelle de pectine. Si les fiuits sont peu acides. du jus de 
citron peut etre ajoute au melange ainsi que du sucre. Le sucre de canne ou de betteraves 
convient mieux que Ie miel ou Ie sirop de mals pour faire des confitures. 

Pour faire de la confiture de fiuits. faites-les cuire jusqu'au moment ou Ie melange 
"prend" sur une cuiller. Eviter une cuisson trop longue qui dimmuera Ia capacite de la 
confiture it se gelifier. Versez dans des recipients et scellez avec de la paraffine (gelees et 
confitures seulement). Les autres manllelades et compotes doivent etre mises en conselve 
dans un bain d'eau bouillante pendant 5 minutes. 

F ennentation 
Quand la bacterie d'acide lactique dans Ies aliments transfonne les hydrates de 

carbone ell acide Iactique. les aliments sont conserves par un abaissement du pH. La 
choucroute (chou) et Ie vin (raisins) sont deux exemples des milliers aliments fermelltes 
fabriques atravers Ie monde. Pour de plus amples illfonnations et pour des recettes. voir 
Chioffi and Mead ( 1991 ). 

Acidification 
La cOllselvation it la saumure ou au vinaigre est une methode de mise en conserve 

simple que 1'0n peut employer pour de nombrcux type des fiuits ct de legumes. Une solution 
de saumure (9 parts de vmaigre de cidrc ou de vinaigre blanc, 1 palt de sel de cuisine sans 
iode, 9 PaIts d'eau, plus aromates et epices) est versee sur Ie produit dans des bocaux en 
velTe (laissez 2 it 3 cm d'espace au-dessus). Les conserves en saumure sont fermees 
hermetiquement et laissees it la temperature ambiante pendant trois semames au moins, 
tandis que les conselves fraiches au vinaigre sont passees dans w} bam d'eau bouillante 
pendant 10 minutes. 

Source USDA. 1977. Canning, Freezing and Storing Garden Produce. (Mise en conserve, surgelation et 
stockage des produits du jardin) USDA Agricultural Information Bulletin 410. 
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