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PAROLE D’ACTEURS  YanaFarm
 
 Ce mois-ci, nous prenons la direction de 
Montsinéry-Tonnégrande, nous allons décou-
vrir ou redécouvrir les produits de beauté et 
les soins de Murielle ZAOU et sa marque Yana 
Farm. Huilerie depuis 1999 Yana Farm valorise 
les ressources végétales naturelles de Guyane 
à travers un panel de produits très variés où 
vous pourrez retrouver à la fois du Beurre de 
Maripa, de l’huile Feuille d’Argent/Carapa, et 
même des Baumes à lèvres Maripa/Parepou.
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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 lettre d’information « Consommons local » (LCL) se veut être un lien entre le consommateur 
et le producteur. « Mieux connaître nos producteurs, mieux connaître nos produits pour mieux 
les apprécier », tel est le message que nous souhaitons adresser aux lecteurs de la LCL pour le 
mois de novembre. Rendez-vous sur nos marchés et chez nos producteurs (voir contacts infra)

Le développement local compte sur vous, à vous de jouer !

Quel est votre parcours, quelles sont les 
motivations qui ont conduit à la création de 
votre société « YanaFarm » ?
J’ai eu la chance d’avoir deux grands-mères passionnées, 
l’une par les plantes médicinales et l’autre par l’extraction 
d’huiles de fruits de palmiers, elles étaient également 
toutes les deux tradipraticiennes. Dès mes 7 ans, je sui-
vais mes grands-mères à travers toutes les communes 
de Guyane, par la suite, c’est devenu logique pour moi de 
faire perdurer leurs connaissances et leurs activités, no-
tamment à travers la création de ma palmeraie, de mon 
huilerie et donc par conséquent de Yana Farm.

D’où est issue votre savoir ? Qui, et comment 
est-ce que vous avez appris les différentes 
techniques ?
Comme évoqué préalablement, mon savoir est en 
grande partie issu de la transmission de mes grands-
mères, très tôt, de manière instinctive, j’ai tenu un re-
cueil d’informations afin de noter tout ce qui me sem-
blait important. Au fil des années, j’ai pu rencontrer 
d’autres tradipraticiens et étoffer ce recueil. Pour l’ex-
traction d’huiles de fruits de palmiers, ce sont des heures 
et des heures d’observation. Il faut savoir que les huiles 
de palmiers ont toujours fait partie de la pharmacopée 
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et la cosmétologie guyanaise et elles ont toujours fait 
partie de mon quotidien. Concernant les techniques, 
c’est avant tout du mimétisme, car je reproduis ce 
que j’ai pu observer par le passé.

Qu’est-ce que vous aimez dans votre activité 
? Qu’est-ce qui vous pousse à continuer, et 
même à investir ?
Tout d’abord, j’aime le rapport sans intermédiaire 
avec la nature, pour moi, c’est primordial, c’est là où 
je puise ma force. Mon autre principale source de mo-
tivation est la réaction des gens à l’arrivée des pro-
duits, cela me prouve chaque jour que nos huiles et 
nos plantes médicinales ont un potentiel extraordi-
naire. De manière générale, la richesse de la biodi-
versité guyanaise est époustouflante : la valoriser est 
aujourd’hui essentiel.

Quelles sont les difficultés que vous avez 
rencontrées ou que vous rencontrez actuel-
lement ?
La première et la principale difficulté est le finance-
ment de mon activité. J’ai dû tout autofinancer il y a 
20 ans, au début, je n’avais pas accès à l’information 
pour prétendre aux aides quelles qu’elles soient. J’ai 
donc vite compris que pour développer mon activité, 
je ne devais pas trop compter sur les aides, que c’était 
plutôt mes propres initiatives et efforts qui allaient 
pouvoir financer mes projets futurs.

Comment voyez-vous votre production/acti-
vités dans le futur ?
Je suis sereine et assez optimiste face aux potentiels 
de mes produits et mes productions, le marché lo-
cal et international est extrêmement demandeur 
d’huiles rares et précieuses de Guyane. Il faut savoir 
que les produits Yana Farm sont déjà distribués par-
tout en Europe par l’intermédiaire du site internet…
Donc, désormais, nous visons le marché américain, et 
même le marché africain.

Pensez-vous faire d’autres produits novateurs 
dans le futur (Ex : Baume à lèvres) ? 
 Je suis constamment à la recherche de produits 
innovants, en ce moment, je travaille sur les cires vé-
gétales mais l’exclusivité est que la prochaine inno-
vation sera dans le secteur agro-alimentaire, je n’en 
dis pas plus.

Quel est votre produit phare, celui que vous 
vendez le plus ?
C’est difficile à dire, mais je pense que notre beurre 
de Maripa et notre Huile antidouleurs sont les pro-
duits les plus demandés. Mais j’ai encore pas mal de 
produits à développer. 

Quels sont vos différents points de vente, 
marchés et magasins ?

Point de vente Commune

LA MAISON DU VOYAGE Rémire-Montjoly

BIO MONDE Rémire-Montjoly

GRAND MARCHÉ BIO Matoury

PHARMACIE IBIS Matoury

PHARMACIE DES AWARAS Macouria

MARCHÉ BIO FLOBIO Kourou

BOUTIQUE DU PNRG Cayenne

LA MAISON DE CAFÉ St-Laurent du Maroni

Ventre en ligne EUROPE, METROPOLE - Passion Guyane : 

https://www.passion-guyane.fr/

YANAFARM : Murielle ZAOU
yanafarm973@outlook.fr

https://fr-fr.facebook.com/yanafarm973/
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Utilisation
On peut utiliser les différentes parties du Maripa 
aussi bien pour des produits de beauté, des 
produits artisanaux, ou autres. Le fruit est très 
apprécié par la population pour sa pulpe et son 
amande qui peuvent se consommer crues. Le 
bourgeon terminal est consommé comme un 
cœur de palmier et est appelé choux-Maripa. 

On utilise la pulpe et les amandes du fruit pour 
faire différentes préparations : huiles, beurre.
L’huile de Maripa tiré de l’amande est utilisée en 
friction pour les rhumatismes. 

Le beurre brut de Maripa, s’utilise pour la peau et 
les cheveux pour hydrater en profondeur. Il est 
riche en vitamines D, E et K. Différents acides 
gras sont présents dans ce beurre : caprique, 
laurique, myristique palmitique, linolenique 
(oméga 3), linoléique (oméga 6), oléique (oméga 
9) et stéarique.

La spathe de maripa, est utilisée dans l’artisanat 
local pour la fabrication de : fruitier, support 
de plante, et autres objets du quotidien, mais 
également dans la pharmacologie traditionnelle.

Les feuilles de maripa, encore appelées «palmes» 
sont utilisées en vannerie, pour réaliser des 
nattes, des katouris, des nasses pour la chasse 
et la pêche ou encore pour couvrir les toitures 
des carbets traditionnels. 

Ses graines sont également utilisées pour 
agrémenter les bijoux traditionnels ou objets 
décoratifs. 

RECOMMANDÉ 
PAR LE PNRG 

Histoire
Les différentes communautés de Guyane ont 
toujours utilisé les ressources naturelles pour 
prendre soin de leur peau et de leurs cheveux, 
dont le Maripa. Le Maripa (Attalea maripa) est 
un palmier très répandu en Amérique du Sud 
et notamment en Guyane. Il peut atteindre 
les 35 mètres de hauteur et produit des fruits 
comestibles qu’on retrouve sous forme de 
grappes. 
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Les produits à base de jacques de M. YAYI.  

Produits : fruit du jacquier, confitures et compotes de jacques, 

Galettes de jacques

 Pour plus d’informations et retrouver ses points de vente :

@ :  ya_pang@hotmail.fr  / Tél. : 0694 93 82 12

©LACHAUSSETTEROUGE.BLOG

FOCUS SURLe maripa 
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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

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

Marché HYPER U GRAGE
samedis 6h>13h

marché des producteurs sur le 
parking de Hyper U

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 sont 
ouverts dans le respect des conditions de 
sécurité et d’hygiène. Nous vous rappelons 
de veiller au respect des gestes barrières.

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

Numéro 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

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

Fo toujou to bay krab byen manjé pou to manjé li apré
«Il faut connaître les bonnes astuces pour réussir »

Comité de rédaction : 
Ronald LAFRONTIERE, Cynthia JEAN-CHARLES

Comité de lecture : 
Pascal GOMBAULD, Pascal GIFFARD, Antoine LOUIS-ALEXANDRE. 

La photo du mois
Un nouveau bénéficiaire de la Marque 
VALEURS PARC NATUREL REGIONAL

La commission Développement Marque-Parc du PNRG 
a attribué le 5 mai 2021 la marque « VALEURS PARC 
NATUREL REGIONAL » à M. YAYI.

Retrouvez ses confitures à la boutique 
du PNRG à Cayenne. 
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