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PAROLE D’ACTEURS  Lozèy Péyi
 
Basé à Sinnamary, LOZÈY PÉYI, a su diversifier petit à petit son activité de transforma-
tion de produits agricoles. La gamme s’est ainsi enrichie de nouvelles saveurs. Aussi 
sur son stand vous trouverez aussi bien des sirops, liqueurs que de la pâte de piment, 
chutney, vinaigre aromatisé… Ce mois-ci Patrick WONG, responsable de « Lozèy Péyi », 
répond à nos questions. 
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Lettre d’information du Parc naturel régional de la Guyane 
pour la connaissance et la valorisation de la production locale

La production des agriculteurs et agro-transformateurs 

du Parc naturel régional de la Guyane à l’international 

Le Salon International de l’Agriculture a fermé ses portes le samedi 
29 février 2020, une journée avant la date de fermeture officielle, 
en raison de l’épidémie de la Covid-19 qui commençait tout juste 
à frapper la France. Ce salon qui a récompensé la miellerie de 
Macouria (médaille de Bronze), pour son miel de wasaï, la brasserie 
guyanaise Jeune Gueule, pour sa bière (médaille d’argent) et 
enfin,  l’usine Saint-Maurice pour son rhum blanc agricole Belle 
Cabresse (médaille d’or), a également accueilli la production des 
agriculteurs et agro-transformateurs du territoire du PNRG.

 

Parmi les produits présents on pouvait noter, le couac, la cassave traditionnelle et apéritive, 
les comtesses, les compotes de jack, les liqueurs de maracudja et le premier produit marqué 
Valeurs Parc naturel régional : le miel de Sinnamary. Trois types de miel ont été vendus 
sur le stand Guyane : le miel de mangrove, le miel de forêt et le miel de savanes. Tous ces 
produits ont fait bonne impression auprès du public qu’il s’agisse des ressortissants de la 
Guyane installés en France, d’amoureux nostalgiques du pays en quête de bons souvenirs 
ou d’une incitation à venir redécouvrir le département ou encore, d’inconnus qui se sont 
arrêtés devant le stand pour y goûter les saveurs que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. 
Lors de la journée du 24 février, le stand officiel de la Guyane a été visité par la Ministre 
des Outre-Mer, Madame Annick GIRARDIN et par le Premier Ministre, Monsieur Edouard 
PHILIPPE. Ils ont tous les deux reçus un panier présentant une sélection de produits frais et 
transformés issus du territoire du PNRG.

Autre moment fort de ce salon, la participation de la délégation du PNRG, représentée par 
sa présidente, Madame Hélène SIRDER, accompagnée de deux agents, à la table ronde «Les 
Parcs naturels régionaux, territoire, d’alimentation responsable et durable» durant laquelle, 
la présidente a remis aux représentants de la Fédération des PNR des bocaux de miel 
tout en rappelant qu’il s’agit du premier produit labellisé par le PNRG. Cette table ronde a 
souligné l’engagement de l’ensemble des PNR au processus progressif de reterritorialisation 
du système alimentaire, pour une mutation de caractère agro-écologique de la production 
agricole et pour l’émergence d’une démocratie alimentaire autant de thèmes que n’ignorent 
pas nos producteurs locaux.
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Quel est votre parcours ? 
Quelles sont les motivations 
qui ont conduit à la création de 
votre société « Lozèy Péyi » ?
Je suis un agriculteur dans l’âme, dès 
mon plus jeune âge j’ai su que je ne 
pourrais pas travailler dans un bu-
reau, j’avais et j’ai toujours besoin de ce 
contact avec la nature. En 2014, j‘ai eu la 
chance d’être invité par le Parc naturel 
régional de la Guyane aux Open Days 
de Bruxelles (Belgique), cela m’a per-
mis de rencontrer et d’échanger avec 
de nombreux agro-transformateurs. A 
mon retour en Guyane, je me suis donné 
pour objectif de valoriser une partie de 
ma production en la transformant. J’ai 
choisi l’oseille péyi car c’est une fleur que 
j’apprécie particulièrement et que je 
cultivais déjà sur mon exploitation. Mon 
premier produit a été le sirop d’oseille, 
depuis ma production s’est diversifiée 
mais j’ai gardé le nom « Lozèy Péyi ».

D’où est issue votre savoir ? 
Qui vous a appris les différentes 
techniques, recettes ?
Etant originaire de Sinnamary, j’ai tou-
jours observé les gangans de près. À 
l’époque cela faisait partie de notre quo-
tidien. Ma mère était également une 
très bonne cuisinière donc j’ai de qui 
tenir. Au-delà de ce savoir empirique, 
en 2017, j’ai pu bénéficier d’une forma-
tion de la Chambre d’Agriculture de la 
Guyane axée sur la transformation des 
produits locaux en sirops, confitures, etc. 
Cela m’a beaucoup apporté. 

Qu’est-ce que vous aimez 
dans votre activité ? Qu’est-ce 
qui vous pousse à continuer et 
même à investir ?
Comme je l’ai dit précédemment, être 
au contact de la nature est pour moi 
primordial. De plus, mon activité 

me permet de ne jamais faire deux 
fois la même chose dans la journée. 
J’aime la diversité que me permet 
l’agriculture. Je maitrise la chaine de 
production de A à Z, de la plantation 
à la vente de mes produits transfor-
més. Sur les marchés j’ai la possibilité 
de voir la satisfaction de mes clients 
et ça c’est aussi une vraie source de 
motivation.

Quelles sont les difficultés que 
vous avez rencontrées ou que 
vous rencontrez actuellement ?
Je regrette parfois le manque d’inté-
rêt des jeunes guyanais pour l’agri-
culture et plus généralement pour la 
terre. J’ai pris du temps pour former 
quelques jeunes mais aucun n’a per-
sévéré et j’ai beaucoup de mal à trou-
ver des personnes de confiance, prêt 
à s’investir dans la durée pour contri-
buer au développement de l’activité.
D’autre part, je rencontre des diffi-
cultés d’approvisionnements pour 
mes contenants (bocaux, bouteilles, 
etc...). Ce sont des choses qu’on ne 
produit pas localement et qui restent 
onéreux à l’import.

Comment voyez-vous votre 
production/activités dans le 
futur ?
Je pars du principe qu’il faut toujours 
rêver, donc pourquoi pas une pro-
duction à grande échelle, j’aimerais 
créer une enseigne qui soit distri-
buée sur tout le territoire, pourquoi 
pas aux Antilles et même en France 
métropolitaine. 

Pensez-vous faire d’autres 
produits innovants dans le 
futur ? 
Oui, bien évidemment, j’ai pas mal 
d’expérimentation en cours en 
ce-moment. Je suis toujours à la re-
cherche de nouveauté pour satisfaire 
mes clients et valoriser les fruits et 
légumes de mon beau pays. 

Quels sont vos différents 
points de vente, marchés et 
magasins ?
Avant la crise sanitaire j’étais au mar-
ché de Kourou le vendredi, désor-
mais mes produits sont disponibles à 
mon domicile, en attente de l’ouver-
ture prochine de ma boutique. Je dis-
tribue également mes produits dans 
des magasins spécialisés tels que la 

Boutique du PNRG, Candy home, et 
au FL Marché bio à Kourou et dans 
certaines stations d’essence. Pour fi-
nir, vous pouvez me retrouver dans 
les grandes manifestations locales 
qui ont lieu au PROGT de Matoury et 
au centre-ville de Cayenne.

Quel est votre produit phare, 
celui que vous vendez le plus ?
Sur les marchés et en boutique mes 
ventes sont équilibrées, mais lors 
des grandes manifestations je peux 
constater que le punch coco reste 
mon produit phare, je peux vendre 
plus de 40 bouteilles en 24h.

Tous les produits que vous 
transformez sont issus de votre 
production ou vous travaillez 
avec d’autres agriculteurs ?
En ce moment la demande est plus 
importante que ce que j’exploite 
donc je suis obligé de transformer 
des fruits et légumes que je ne 
cultive pas. Aussi, au vu de cette dif-
ficulté, je fais appel à d’autres agri-
culteurs.

Entre le chutney et le vinaigre 
aromatisé qu’est ce qui se vend 
le mieux ?
Le chutney* n’est pas un produit 
connu en Guyane alors que le vi-
naigre est plus commun, donc j’au-
rais tendance à dire que le vinaigre 
se vend mieux pour le moment mais 
la clientèle est très attirée par le 
chutney alors demain on verra.

LOZÈY PÉYI
49 Rue de l’aigle
97315 Sinnamary
tel. 0694 20 63 68 
wongpatrick518@gmail.com
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* FOCUS SURLe Chutney ORIGINE
Le chutney est un condiment aigre-doux, originaire des 
Indes, qui accompagne traditionnellement les plats au 
curry. Appelé Chatni en hindi il signifie « épices fortes ». 

Importé en Europe à la fin des années 1600, 
le chutney qui signifie « condiment 
de fruits en français  » est adopté 
au fil des années par les européens. 
La recette évolue et s’adapte aux 
palais européens en étant moins 
piquante et plus sucrée.  

COMPOSITION
Le Chutney est composé de piments 
frais, de fruits et/ou de légumes, 
de vinaigre, d’huile, et d’épices. Il 
peut se préparer à froid ou à chaud 
notamment quand il est à base de 
fruits (cuisson nécessaire). 
On retrouve plusieurs saveurs dont 
les plus courantes sont : 
• le chutney à la noix de coco
• le chutney à la tomate
• le chutney coriandre-menthe
• le chutney au tamarin
• le chutney à la mangue
• le chutney au citron vert

INNOVATION 
Aujourd’hui certains producteurs l’adaptent en fonction 
des saveurs du territoire. Aussi en Guyane vous pourrez 
trouver du chutney  : de  prune de Cythère, de papaye 
verte, de mangue, d’ananas, de pomme rosa, d’abricot…

 

CONSOMMATION
Le chutney accompagne toujours un plat pour 
l’accommoder ou le relever. Il est généralement servi 
en accompagnement de mets caractéristiques de la 
cuisine indienne, mais aussi de la cuisine pakistanaise 
et de la cuisine sud-africaine. De plus en plus, il est 
utilisé pour accompagner d’autres plats.  Aussi, il 
peut être servi chaud ou froid et accompagner les 
viandes, le poisson, le foie gras,
les fromages, charcuterie, etc. 

RECOMMANDÉ 
PAR LE PNRG 

Les glaces locales de Cacao Givré basé à Cacao (Roura, 
Territoire labellisé Parc naturel régional)
 
Pour plus d’informations et retrouver les points de vente 
rendez-vous sur la page Facebook : 

      @cacao givre

      cacaogivre@gmail.com@
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© Cacao Givré



La phrase du mois  “Aprè oun tan, a ounòt ”
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Marché de Roura
Samedi 7h30 > 12h 

Marché aux poissons. 
Fruits et légumes 
selon exposants.

tel. 0694 20 63 03

Agriculteur de Roura
Jeudi 8h > 17h

M. Michel Thepharath
Tel : 0694 22 01 11 

Fruits, légumes, 
épices et œufs. 

Vente à domicile sur rdv. 

Ville de Mana
jeudi 16h>21h 

Marché nocturne
Place Yves PATIENT 
(derrière la mairie)

Marché de St-LAURENT 
mercredi & samedi 

6h>13h 
Halles de Saint-Laurent 

du Maroni
Marché de Kourou

vendredi 7h>12h 
Marché couvert Fortuna Ringuet 

(5 producteurs) 
mer. ven. sam. 7h>12h 

Halles aux poissons (quartier bourg)  

CAYENNE
Marché de Cayenne 

mer. ven. & sam. 5h>14h
La Halle de Cayenne

Marché d’Intérêt Régional
mardi au samedi 6h30>13h

Marché aux poissons

Points de ventes 
mardi et samedi 6h>12h

fruits et légumes de la FDSEA, 
Parking du stade Georges 

Chaumet

Marché de la CTG 
samedis 6h>13h

(plus de 20 producteurs) sur le 
parking de la CTG

Marché 
de Sinnamary
Samedi 8h>12h
Marché couvert

Marché d’Iracoubo
mercredi & vendredi

7H>13H
Le long de la berge après 

le service technique

INFOS PRATIQUES 

Différents marchés et points de vente ont été maintenus 
ou ouverts dans le respect des conditions de sécurité et 
d’hygiène. Nous vous rappelons de veiller au respect des 
gestes barrières et de porter un masque. 

Malgré cette période de crise sanitaire la boutique du 
PNRG à Cayenne s’adapte. Vous pourrez passer vos 
commandes par téléphone au 0594 28 92 70 ou par mail 
à r.lafrontiere.pnrg@gmail.com et consulter la liste des 
produits en stock sur le site du PNRG :
https://parcnaturel-guyane.fr/

La gamme de Cacao d’AMAZONIE s’enrichit avec de 
nouvelles saveurs. Dorénavant retrouvez des tablettes 
de chocolat à l’ananas, au sésame/wong grillé et 
au cupuaçu. 

https://parcnaturel-guyane.fr/
Comité de rédaction : 
Ronald LAFRONTIERE, Antoine LOUIS-ALEXANDRE, 
Cynthia JEAN-CHARLES
Comité de lecture : Pascal GOMBAULD, Pascal GIFFARD, 
Alix MADELEINE, Monique ELFORT

Présidente : Hélène SIRDER 
Parc naturel régional de la Guyane 
31 Rue François ARAGO, 97300 CAYENNE
Tél. : 0594 28 92 70 / @ : info@parcnaturel-guyane.fr

Marché de St-Georges
vendredi & samedi

 6h30>12h 
Points de vente au marché 

municipal, rue Maurice Sparce.
vendredi : poissons et fruits 

de mers
samedi : Fruits, légumes 

et poissons

©Cacao d’Amazonie

La photo du mois

Communes du Parc naturel régional de la Guyane
 Iracoubo OuanarySt-Georges


