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• Fournir des indications sur la méthode
d’échantillonnage la plus adaptée à l’évaluation des
pertes post-récolte

• Présenter les différents problèmes liés à la stratégie
d’échantillonnage

Objectifs de la présentation
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Introduction
• Étape importante lors de l’élaboration d’une enquête aux fins de :

 Représentativité

 Extrapolation du résultat à l’échelle nationale, régionale, etc.

• Toutes les unités, à tous les stades de la sélection, doivent être
sélectionnées à l’aide d’une procédure aléatoire

• Au niveau de l’exploitation :

 Sélection de l’exploitation

 Sélection des champs et des parcelles

 Identification des cultures, des opérations et des circuits

 Procédures de sélection visant à prélever les grains stockés
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Échantillonnage au 
niveau de 

l’exploitation1
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1.1. Échantillonnage au niveau de 
l’exploitation : sélection de l’exploitation

Objectifs : un échantillon représentatif d’exploitations cultivant les cultures étudiées

Exemple :
Sélection d’UPE

• Préparer une liste d’UPE

• Un échantillon d’UPE est sélectionné selon une probabilité égale ou proportionnelle à la taille 
(nombre d’exploitants, surfaces cultivées, etc.)

Sélection d’USE

• Une liste de toutes les USE présentes dans les UPE sélectionnées est dressée.

• Un échantillon d’USE (villages, etc.) est sélectionné de façon aléatoire à partir de cette liste.

Sélection d’UTE

• Énumération de chaque USE sélectionnée

• Liste des exploitations agricoles cultivant ou devant cultiver la culture identifiée

• Également possible de stratifier les foyers agricoles en catégories
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1.2. Échantillonnage au niveau de 
l’exploitation : sélection des champs et des 

parcelles

• Liste de tous les champs appartenant aux agriculteurs sélectionnés 
pour chaque plante cultivée

• Un champ contenant une culture donnée est sélectionné de façon 
aléatoire.

• Deux carrés de rendement (p. ex., 5 x 5 m, selon la culture) sont 
mises en place aux fins de mesures physiques.

• Un échantillon d’UPE est sélectionné selon une probabilité égale ou 
proportionnelle à la taille (nombre d’exploitants, surfaces cultivées, 
etc.).
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1.2. Échantillonnage au niveau de 
l’exploitation : sélection des champs et des 

parcelles
Placement aléatoire d’une sous-parcelle dans un champ
1) Localisation du champ, identification et numérotation de tous ses points 

ou sommets
2) Mesure de la longueur de chaque côté, idéalement à l’aide d’un GPS 

adapté/Calcul du périmètre, de l’aire et du demi-périmètre du champ
3) Choix d’un nombre aléatoire compris entre 1 et le nombre de côtés des 

champs. Le premier nombre aléatoire détermine le sommet (point) et le 
côté par lequel l’agent recenseur rentre dans le champ.

4) Choix d’un deuxième nombre aléatoire compris entre 1 et le demi-
périmètre du champ afin de déterminer jusqu’où l’agent recenseur 
s’avance dans le champ, perpendiculairement au côté déterminé lors de 
l’étape précédente. L’agent marque le point atteint dans le champ à l’aide 
d’un piquet. Il s’agit du premier point de la sous-parcelle.

5) La sous-parcelle peut désormais être sélectionnée.
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1.2. Échantillonnage au niveau de 
l’exploitation : sélection des champs et des 

parcelles
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1.3. Échantillonnage au niveau de 
l’exploitation : identification des cultures, 

des opérations et des circuits

• Le premier choix à faire porte souvent sur les produits 
agricoles à étudier.

• Différentes unités peuvent être échantillonnées en fonction 
des activités, opérations et stades de la chaîne 
d’approvisionnement ciblée par l’évaluation.

• Le choix des activités, opérations ou stades de la chaîne 
d’approvisionnement à étudier lors de l’enquête par sondage 
dépend de l’objectif de l’évaluation.
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1.3. Échantillonnage au niveau de 
l’exploitation : identification des cultures, 

des opérations et des circuits
Activité/Circuit Activité couverte Unité observée

Moisson Fauchage des cultures sur pied
Parcelles, champs, parcelles 
cadastrales

Collecte Gerbage, ameulonnage et transport jusqu’à l’aire de battage Moyettes, gerbes, meules, etc.

Battage
Séparation manuelle ou automatique (à l’aide d’une batteuse) 
des grains et des épis, et collecte de la paille et des grains.

Meules, gerbes, moyettes, etc.

Vannage/nettoyage
Collecte des produits battus, vannage pour éliminer la menue 
paille, la poussière, etc.

Sacs, récipients spéciaux, etc.

Séchage
Collecte des produits après nettoyage, étalage en vue du 
séchage, gerbage après séchage

Sacs, boîtes, récipients 
spéciaux, etc.

Conditionnement
Collecte après 
vannage/nettoyage/séchage/triage/calibrage/battage/mise en 
sacs/paniers/autres emballages

Sacs, paniers, emballages

Transport

Chargement des produits conditionnés dans l’aire de battage, 
transport vers l’aire de stockage de l’exploitation, 
déchargement en vue du stockage, transport de l’aire de 
battage au marché, déchargement au marché

Camions, sacs, boîtes, etc.

Stockage sur l’exploitation
Pendant le stockage, le nettoyage/le calibrage, avant le 
transport vers le marché en vue de la mise en vente ou 
consommation par l’agriculteur

Sacs, paniers, boîtes, greniers, 
etc.

Stockage en entrepôt
Déchargement, avant stockage, chargement en vue de sa 
vente/élimination

Sacs, barils, boîtes, etc.

Stockage par le grossiste
Déchargement, avant stockage, chargement en vue de sa 
vente/élimination

Sacs, barils, boîtes, etc.

Stockage par le détaillant
Déchargement et chargement, pendant le stockage, le triage/le 
calibrage en vue de la vente

Sacs, barils, boîtes, etc.

Stockage au niveau des entreprises de 
transformation/minoteries

Matériel de déchargement en vue du stockage (pendant le 
stockage)

Sacs, barils, boîtes, etc.
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1.4. Échantillonnage au niveau de 
l’exploitation : sélection des grains en stock

• Le même échantillon d’agriculteurs (que celui sélectionné lors de la collecte 
de données au niveau de l’exploitation) servira dans le cadre de la collecte 
de données sur les pertes pendant le stockage.

• Les grains/épis doivent être sélectionnés en différents endroits du site de 
stockage.

• Si celui-ci contient plusieurs unités (par exemple des sacs), un, deux ou trois 
sacs (selon le nombre de sacs stockés) seront sélectionnés de façon 
aléatoire.

• Par exemple, si les grains sont stockés dans des sacs, ils devront être 
sélectionnés à trois endroits différents du sac (en haut, au milieu et en 
bas).
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Échantillonnage hors 
de l’exploitation2
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2.1. Échantillonnage hors de 
l’exploitation : grossistes

• La liste des marchés de gros au sein des UPE (capitale) est dressée.

• Un marché est sélectionné de façon aléatoire.

• Tous les grossistes sur le marché sont recensés.

• Un échantillon de grossistes pour chaque culture/denrée est 
sélectionné de façon aléatoire.

• La stratégie de sélection des sacs, des grains, etc. est la même que 
celle utilisée au niveau du stockage.
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2.2. Échantillonnage hors de 
l’exploitation : détaillants

• Une liste des principaux marchés de détail au siège des UPE (y compris 
les marchés de fruits et légumes) est dressée.

• Un ou plusieurs (en fonction des ressources disponibles et du niveau de 
précision désiré) marchés sont sélectionnés de façon aléatoire et 
recensés.

• Plusieurs détaillants font l’objet d’une sélection aléatoire dans chaque 
marché sélectionné.

• La stratégie de sélection des sacs, des grains, etc. est la même que celle 
utilisée au niveau du stockage.
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2.3. Échantillonnage hors de 
l’exploitation : entreprises de 
transformation/minoteries

• Une liste d’entreprises de transformation spécialisées dans les 
cultures/denrées (y compris les fruits et les légumes) et situées 
au siège de l’UPE est dressée.

• La sélection est ensuite effectuée.

• Au cas où certaines d’entre elles ne sont pas disponibles dans 
les UPE, les entreprises situées dans les UPE voisines peuvent 
être considérées.
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Conclusion
• Cette présentation a traité des principales méthodes

d’échantillonnage pour différents types d’unités.

• La définition des unités observées est vraiment importante et
doit constituer le premier sujet de discussion entre les experts.

• La taille de l’échantillon dépend des ressources financières et
humaines.
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Conclusion

Éventail de pertes de poids attendues (%) (différence en % entre les plus importantes et les moins 
importantes)

100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 5 %

Précision désirée

±1 % 5 625 3 600 2 025 1 406 900 506 225 54 14

±2 % 1 406 900 507 351 225 126 57 14 4

±5 % 225 144 81 56 36 20 9 2 …

±10 % 57 36 21 14 9 5 3 … …

Taille d’échantillon requise pour atteindre un degré de
précision donné

Source : Harris et Lindblad, 1978
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• Harris, K.L & Lindblad, C.J. 1978. Postharvest Grain Loss 
Assessment Methods: A Manual of Methods for the 
Evaluation of Postharvest losses. American Association of 
Chemists Publication: Eagan, MN, USA.
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