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PAROLE D’ACTEURS  Belles Racines
 
 Installés depuis 2012 sur la piste de Rococoua à Iracoubo, Simone BAYA et Christiaan DASMAN produisent 
du gingembre, du curcuma, des bananes, du piment etc. Une partie de leur exploitation est éco certifiée 
agriculture biologique. Aussi ils travaillent avec la coopérative BIOSAVANE située à Sinnamary. Afin de 
diversifier leur activité ils transforment une partie de leur production, en sirop, chips ou épices. 

Ce mois-ci, Mme Simone BAYA, gérante de Belles racines 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

Ce nouveau numéro de la « Lettre Consommons Local » du PARC NATUREL REGIONAL 
de la GUYANE s’intéresse à une exploitation agricole de la commune d’Iracoubo. Cette 
entreprise procède à la transformation d’une partie de sa production. La transition 
écologique, c’est aussi favoriser les circuits courts, en réduisant les intermédiaires entre 
le produit et le consommateur. Les agriculteurs de territoire du PNRG sont accompagnés 
vers la qualité, la traçabilité des produits, via le respect de l’intégrité des écosystèmes.

Le focus se fait ce mois sur le gingembre, produit énergisant qui est largement employé 
dans la cuisine locale et la médecine traditionnelle locale pour ses multiples propriétés.

Bonne lecture
« Consommez et faites consommer local »

Hélène SIRDER

Quel est votre parcours ? 
Quelles sont les motivations 
qui ont conduit à la création 
de votre entreprise ? 
J’ai toujours un peu côtoyé l’agricul-
ture quand j’étais petite. J’allais sou-
vent à l’abattis avec mes grands-pa-
rents et mes parents. Cependant, au 
départ je souhaitais travailler dans 
le paramédical, mais finalement 
au cours de mon parcours j’ai eu le 
choix entre la pâtisserie et l’agricul-
ture. J’ai décidé pour plusieurs rai-

sons de passer un test pour une for-
mation agricole au Lycée de Matiti 
et je fus prise. Cette formation m’a 
fait tomber amoureuse de l’agricul-
ture et j’ai découvert une autre fa-
cette de l’agriculture, autre que celle 
de l’abattis. L’agriculture devint une 
nouvelle passion, notamment grâce 
aux professeurs qui m’ont fait aimer 
ce métier.
Par la suite on s’est installés sur Ira-
coubo avec ma famille et j’ai lancé 
mon entreprise. ©PNRG
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Comment s’est déroulé le 
démarrage de votre activité 
et le commencement de la 
transformation de produits 
végétaux ?
Au départ nous voulions faire de 
l’agriculture pour produire en masse 
et livrer à des coopératives. Mais l’ins-
tallation et le démarrage furent diffi-
ciles. Il faut du temps pour avoir une 
rentrée d’argent après avoir planté 
et récolté. On dépense beaucoup 
sans savoir si la récolte sera bonne et 
si on n’a pas travaillé pour rien. On a 
commencé à transformer deux-trois 
produits car nous avions du mal à les 
écouler et nous ne pouvions nous 
permettre d’aller sur Cayenne pour 
de petites quantités.  On a commen-
cé à transformer le piment, puis le 
gingembre car ils ne s’écoulaient 
pas malgré les livraisons à la coopé-
rative ou à des entreprises. 
Avec Biosavane on a commencé à 
participer à des salons et à vendre 
notre épices de piment, puis avec 
l’accompagnement du PNRG on a  
eu des premiers outils de commu-
nication (flyer, photo) et fait égale-
ment des déplacements (Bruxelles), 
ce qui nous a permis d’avoir de l’es-
poir et de la motivation pour arriver 
là où nous en sommes aujourd’hui. 

D’où est issu votre savoir ? Qui 
vous a appris les différentes 
techniques, recettes ?
J’aime la transformation depuis 
petite. Je faisais des confitures de 
mombin, surette, du wassaï, de la 
pâte wara, des tablettes de coco, 
etc.  Ma mère prenait souvent un 
stand lors de la fête de Saint Laurent 
du Maroni aussi je préparais toujours 
des douceurs pour les vendre sur le 
stand. 
J’aime cuisiner. Je pense que c’est ce 
qui m’a permis de développer cette 
partie transformation dans mon 
activité. Je fais mes recettes à mon 
goût. J’ai toujours voulu améliorer ce 
que je goutais pour avoir le vrai goût 
du produit. Pour le sirop de gingem-
bre je trouvais qu’il y avait trop d’eau 
et les épices trop de sel. Aussi dans 
mes recettes je recherche toujours à 
ce que le goût du produit soit plus 

prononcé. Grâce à mes différentes 
formations, notamment au pôle 
agroalimentaire de Mana, j’ai pu ap-
prendre à stériliser et conforter mes 
méthodes de transformation de mes 
produits.  

Qu’est-ce que vous aimez 
dans votre activité ? Qu’est-ce 
qui vous pousse à continuer et 
même à investir ? 
J’apprécie la liberté que j’ai dans le 
cadre de mon activité, afin de faire 
les transformations que je souhaite. 
De plus, je travaille avec mon com-
pagnon, qui est très motivé. On se 
complète et on se motive à deux. 
Chacun à ses tâches  : je transforme 
et fais l’emballage, lui s’occupe des 
livraisons par exemple. A deux on ar-
rive à atteindre nos objectifs. 
Nous travaillons pour l’instant pour 
le projet, tout est réinvesti pour 
acheter de nouvelles machines afin 
d’améliorer notre activité et payer 
nos charges. Nous prenons peu de 
vacances.

Quelles sont les difficultés que 
vous avez rencontrées ou que 
vous rencontrez actuellement ? 

Les difficultés que nous rencontrons 
sont en majorité financières. Nous 
souhaiterions améliorer notre unité 
de transformation et acheter plus 
de machines pour travailler dans de 
bonnes conditions. Toutefois, nous 
sommes dans un cercle vicieux, 
pour améliorer notre activité il faut 
acheter du matériel, donc produire 
plus mais pour produire il faut pou-
voir transformer et donc avoir plus 
de matériel. Nous avons pu avoir des 
subventions heureusement pour la 
partie agricole : tracteur, etc. 

Comment voyez-vous votre 
production/activités dans le 
futur ?
Au début nous étions très ambitieux, 
nous voulions une unité mécanisée 
et produire pour toute la Guyane. 
Toutefois, nous avons réduit nos 
ambitions suite à la réalité du ter-

rain, car il y a beaucoup de difficul-
tés et de concurrence de produits 
qui viennent d’ailleurs. Avant nous 
livrions dans les grands magasins, 
mais ils prenaient trop de marges, 
ce qui nous mettait toujours en dif-
ficulté (charges à payer). Ce n’était 
pas rentable pour nous. Aujourd’hui 
nous produisons juste assez pour 
vivre afin d’éviter le surplus de pro-
duits et les pertes. Il faut inciter les 
consommateurs à consommer les 
produits locaux, mais c’est un travail 
de longue haleine. 
Il est difficile d’avoir un stand au 
marché, on ne peut pas vendre où 
on veut. C’est décourageant parfois, 
mais c’est le système qui veut ça.

Quel est votre produit phare, 
celui que vous vendez le plus ?
Les sirops de gingembre, curcuma, 
curcuma gingembre se vendent 
le plus. Les clients sont je pense de 
plus en plus soucieux de leur santé 
et recherchent des produits sains et 
naturels. 

Pensez-vous créer d’autres 
produits dans le futur ?
Pas dans l’immédiat. J’ai déjà une 
large gamme de produits. Je vais 
poursuivre avec cette gamme et 
l’améliorer petit à petit. 

Belles racines
Simone BAYA
Piste de ROCOCOUA
97350 IRACOUBO
Tél. : 0694 96 10 10
simone.baya@laposte.net

Point de vente Commune

COIN FRAIS Cayenne

Boutique PNRG Cayenne

Prim Amazone Rémire-
Montjoly

Candy’s Home Rémire-
Montjoly

Libre-Service Iracoubo



FOCUS SURLe Gingembre 
DESCRIPTION
Le gingembre (Zingiber officinale) est une plante aromatique 
exotique d’Inde et de Malaisie.

Cette plante vivace tropicale se présente avec de hautes 
tiges fines pouvant atteindre 2 mètres, sur lesquelles 
des feuilles engainantes, oblongues et lancéolées de 10 
à 15 cm de long sont portées. Des fleurs irrégulières en 
épis de 15 à 20 cm de long se développent sur de longues 
tiges, de couleur blanche à jaune avec des lèvres rouges 
et des bractées vertes et jaunes. La plante se multiplie par 
division du rhizome.

C’est le rhizome tubéreux, ramifié et charnu, récolté 
environ 9 mois après la plantation, lorsque les parties 
aériennes vertes se dessèchent, qui peut se conserver 
plusieurs semaines au frais ; qui est utilisé notamment en 
cuisine pour sa saveur épicée puissante et aromatique. 

Selon les régions, la couleur du rhizome et la qualité de 
ses fibres, on distingue différentes variétés de gingembre, 
qui se consomment toutes de la même façon : qu’il vienne 
de Jamaïque, d’Inde, de Chine, d’Australie ou d’Afrique, le 

gingembre pourra être plus ou moins corsé, citronné ou sucré.

Ce sont les rhizomes à la chair jaune qui se consomment frais ou 
séchés, réduits en poudre. Ils contiennent beaucoup d’amidon, 
des vitamines (C, B) et des oligoéléments.

Ses vertus médicinales digestives, apéritives, fébrifuges, 
toniques et analgésiques sont bien connues. Aussi en médecine 
traditionnelle il est utilisé comme tonique puissant, et analgésique 
contre les douleurs articulaires et musculaires, puis comme 
stimulant du système immunitaire. 

En cuisine, le gingembre fait partie du mélange appelé «4 épices». 
Il s’utilise frais ou sec, pour parfumer des marinades mais aussi 
des plats de poisson et de viande. Il permet aussi de relever une 
vinaigrette, avec son goût légèrement piquant et citronné. Côté 
sucré, il s’utilise confit mais rentre aussi dans la composition du 
pain d’épices. Sur le modèle des rhums arrangés au gingembre, 
il est de plus en plus utilisé pour aromatiser des boissons (bières, 
liqueurs, soda...). 

RECOMMANDÉ 
PAR LE PNRG 

Le Kombucha de la Ferme Bonne Semence (IRACOUBO) 
votre allié santé. 

Naturellement pétillante et très désaltérante, cette 
boisson apporte vitalité par son pouvoir détoxifiant et 
favorise une bonne digestion. 

La ferme Bonne Semence propose 5 parfums : 
nature / curcuma / gingembre / cannelle / maracudja

Pour plus d’informations et retrouvez leurs points de 
ventes : 0694 96 88 82

@

Idée recette  > Infusion 
à base de gingembre
 
- Prenez environ 5 cm de gingembre. Retirez la 
peau et hachez finement en tranches
- Mettez 1 litre d’eau à bouillir dans une casserole
- Mettez le gingembre, continuez de chauffer 
à feu doux et prolongez l’infusion pendant 20 
min. 
- Retirez ensuite du feu et laissez infuser 15 
min supplémentaires en couvrant avec un 
couvercle.
- Une fois l’infusion terminée, versez 2 cuillères à 
soupe de jus de citron et 2cuillère à café de miel, 
puis mélangez. C’est prêt !
Attention à ne pas consommer plus d’un litre 
par jour et à ne pas dépasser 2 semaines de cure. 
Il est possible d’ajouter d’autres ingrédients à 
l’infusion pour obtenir une combinaison avec 
le gingembre : de la menthe, de la cannelle, etc.
source : internet

bonnesemence@live.fr
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Marché de Roura
Samedi 7h30 > 12h 

Marché aux poissons. 
Fruits et légumes 
selon exposants.

tel. 0694 20 63 03

Marché de Cacao
Dimanche 7h > 13h 

Fruits et légumes
Place des fêtes

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.

La Boutique du PNRG Cayenne  a réouvert 
ses portes à partir du 7 octobre 2020. On 
vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 
12h, puis le lundi, mardi et jeudi de 14h30 à 
16h30.  Vous pouvez également continuer à  
passer vos commandes par téléphone au 
0594 28 92 70 ou par mail à r.lafrontiere.
pnrg@gmail.com.

N’oubliez pas votre masque !

Lozèy Péyi ouvre sa boutique à Sinnamary !

Vous pourrez y retrouver toute la gamme de Pro-
duits de Lozèy Péyi : sirops, liqueurs, pâte de pi-
ment, vinaigre aromatisé, chutney, ...

RDV au 49 rue de l’aigle à Sinnamary.

@ : wongpatrick518@gmail.com
Tél. : 0694 20 63 68 

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

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

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

© Lozey Peyi

La photo du mois

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

La phrase du mois “Piti piti toti ka monté montangn“
« Chacun progresse à son rythme. »




