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1 RÉSUMÉ 
Objectif : cette étude a été menée dans le but de caractériser les pratiques paysannes en 
matière de conservation post récolte et identifier les insectes ravageurs inféodés aux stocks 
de maïs dans les Hauts-Bassins au Burkina Faso.  
Méthodologie : une enquête a été réalisée auprès de 250 producteurs en vue d’appréhender 
leur  perception et leurs pratiques sur la conservation post récolte du maïs puis, une 
évaluation d’échantillons prélevés dans les stocks des trois provinces de la région des 
Hauts-Bassins a été faite au laboratoire. Les échantillons collectés ont été tamisés à l’aide 
d’un tamis afin d’isoler les insectes adultes. Ensuite, une identification des insectes a été 
effectuée sous une loupe binoculaire à l’aide de clés d’identification de Delobel et Tran, 
(1993). Enfin, un suivi de l’évolution des populations d’insectes dans les stocks de maïs a 
également été réalisé. 
Résultats : les résultats de l’enquête nous ont permis d’identifier trois structures de 
conservation dans nos différents sites d’étude. Le magasin est la structure la plus utilisée 
dans le village de Koumbia (près de 55 % des producteurs enquêtés). Le grenier (30 %) l’est 
à Dandé, Kourouma et N’Dorola. A Gombeledougou, c’est la maison d’habitation (42 %). 
Quatre méthodes de conservation ont été identifiées dont l’exposition au soleil qui est plus 
utilisée à Gombeledougou (22 %), les produits chimiques à N’dorola (19 %), les plantes 
répulsives à Koumbia et à Dandé (35 %) et enfin la matière inerte à Kourouma (28 %). 
L’analyse au laboratoire des échantillons collectés a permis d’identifier huit (8) espèces 
d’insectes répartis dans l’ordre des Coléoptères et l’ordre des Lépidoptères. Durant le suivi 
des échantillons, l’activité de reproduction des insectes s’est accrue se traduisant par une 
évolution des populations d’insectes dans les stocks et ce, en fonction du type de stockage.  
Conclusion et applications : d’une part, cette étude a permis de connaitre les méthodes et 
les structures de conservations du maïs en milieu paysan dans les Hauts Bassins. De l’autre, 
les différentes espèces d’insectes inféodées aux stocks de maïs dans ces localités ont été 
identifiées et la dynamique de leurs populations est connue. Ces résultats sont exploitables 
dans le développement de méthodes adéquates de lutte contre les insectes ravageurs du 
maïs en stockage et aussi des méthodes de protection des céréales en stockage. 
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ABSTRACT  
Objective: this study was carried out in order to contribute to the knowledge of the post-
harvest farmer’s practices and the discovery of insect pests associated with maize’s stocks in 
the Hauts-Bassins region of Burkina Faso.  
Methodology: the survey was initially carried out in order to apprehend farmers’ perception 
of the post-harvest conservation of maize. Then, an evaluation of samples taken from stocks 
in this region has been made in the laboratory. The collected samples were sieved with a 
sieve to isolate the insects. Then, an identification of the insects was carried out under a 
binocular magnifying glass using identification keys from Delobel and Tran, (1993). Finally, 
a follow-up of the evolution of insects’ population in the maize’s stocks was carried out.  
Results: these results allowed us to identify three conservation structures in our various 
study sites. The storage warehouse is the most used structure in the village of Koumbia 
(55%). The granary (30%) is in Dandé, Kourouma and N'Dorola. In Gombeledougou, it is 
the living house (42%). Four conservation methods were identified, including sun exposure 
in Gombeledougou (22%), chemicals in N'dorola (19%), repulsive plants in Koumbia and 
Dandé (35%), and the inert material at Kourouma (28%). The laboratory analysis of the 
collected samples allowed us to identify eight (8) insect species in two different orders, 
including Coleopterans and Lepidopterans. During samples’ monitoring, insect 
reproduction activity increased. The insects’ population evolves in the stocks, depending on 
the type of storage. 
Conclusion and applications: on the one hand, this study allowed us to know the methods 
and the structures of conservation of maize in the Hauts Bassins’ rural communities. On the 
other hand, the different species of insects infesting maize’s stocks in these localities have 
been identified and the dynamics of their populations is known. These results can be 
exploited in the development of adequate methods for controlling insect pests of maize in 
storage and methods of protecting cereals in storage. 
 


