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PAROLE D’ACTEURS

Ce mois-ci, nous prenons la direction d’Iracoubo, à la rencontre de M. 
YAYI . Il cultive à Iracoubo des jacquiers, des manguiers et des bananes 
principalement. Il dispose du label Agriculture Biologique (AB) pour 
son exploitation. 
Amoureux du jacquier, il a décidé de transformer ce fruit pour le faire 
découvrir au plus grand nombre. Ainsi, il réalise des produits dérivés 
du jacquier : compote, confiture, gâteau, jus, galette. 
Son engagement pour la préservation de l’environnement et la 
valorisation de la production locale lui ont permis d’être bénéficiaire 
de la marque « valeurs parc naturel regional » en 2021. A travers ce 
marquage il promeut les valeurs du Parc naturel régional de la Guyane  
qui sont : le respect de l’environement, la prise en compte de la 
dimension humaine et sociale, et l’attachement au territoire. 
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Quel est votre parcours, quelles sont les 
motivations qui ont conduit à la création de 
votre société « Yi JAK » ?
Au début le fruit du jacquier était utilisé pour les 
animaux, au fur et à mesure l’idée de l’exploiter pour le 
transformer fit son chemin. C’est un fruit facile à exploiter 
en agriculture Biologique. J’aime ce fruit car on peut le 
transformer facilement et de façon diverses par rapport 

aux autres fruits : plats salés et sucrés, en entrée, plat ou 
dessert. Le surplus est donné aux cochons. Aussi l’idée 
de créer Yijak se développa afin de valoriser le fruit du 
jacquier. En rentrant en Guyane définitivement je décidai 
de me lancer dans l’agriculture et fis différentes formation 
pour m’installer en tant qu’agriculteur biologique.

ÉDITORIAL
Avec le début des vacances, ce numéro de la Lettre Consommons Local est une invitation 
à découvrir de nouvelles saveurs que proposent les producteurs de nos belles communes. 
Comme par exemple, le fruit du jacquier, mis en valeur à Iracoubo par Monsieur Ya YI. 
Pour ceux qui ont pris l’habitude d’apprécier ce fruit savoureux à l’apparence d’un gros 
corossol et à la texture de l’abriba,  ils pourront également le retrouver en galette cuite. 
C’est un vrai délice. Je vous invite aussi à emporter dans vos paniers de pique-niques les 
croustillantes  cassaves transformées en galettes apéritives. Elles vont agrémenter vos 
moments de farniente. Enfin chers lecteurs vous visiterez sûrement les communes du 
littoral comprises dans le Parc naturel régional de la Guyane, et vous n’hésiterez pas à vous 
balader dans des lieux insolites parfois en vous égarant : soyez rassurés, nous avons pris 
soin de présenter dans nos pages la liste des lieux de vente des produits locaux ainsi que 
les principaux marchés des communes. Vous ne serez jamais trop loin d’une délicieuse 
occasion de les déguster.

Bonne lecture.

Jean-Paul FEREIRA 

Président du Parc naturel régional de la Guyane
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Boutique Commune

PARC NATUREL REGIONAL DE 
LA GUYANE CAYENNE

LE GRAND MARCHÉ BIO CAYENNE

FL MARCHÉ BIO KOUROU KOUROU

Contact  :
YAYi

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

D’où est issu votre savoir ? Qui et comment 
est-ce que vous avez appris les différentes 
techniques ?
Je viens d’une famille d’agriculteur installée sur Cacao 
et Javouhey, aussi j’ai toujours baigné dans le domaine 
de l’agriculture. Pour développer le premier produit 
à base de jacque, la confiture de jacque, j’ai effectué 
plusieurs tests auprès de ma famille et de mes amis. 
Afin de diversifier mes produits, j’ai proposé des 
produits salés : galette de jacque ou encore le jacque 
sauté très apprécié des consommateurs. 
J’ai également pu effectuer plusieurs formations avec 
la MFR de Mana, le Pôle Agro de Mana et diverses 
formations sur l’hygiène et la sécurité pour améliorer 
mes connaissances.

Qu’est-ce que vous aimez dans votre activité 
? Qu’est-ce qui vous pousse à continuer et 
même à investir ?
J’aime la transformation du produit et rechercher 
de nouvelles recettes. Le retour positif du public fait 
plaisir. 

Quelles sont les difficultés que vous 
avez rencontrées ou que vous rencontrez 
actuellement ?
Ma philosophie de vie est que tout est faisable. Si je 
rencontre une difficulté je mets tout en œuvre pour 
trouver la solution et réussir.

Comment voyez-vous votre production/
activités dans le futur ?
Nous souhaitons développer l’exportation de jacque 
en tant que produits pour animaux. Notre objectif est 
que le maximum de personnes connaisse le jacque. 
C’est un fruit qui donne de belles quantités avec peu 
d’entretien. Si ce projet voit le jour nous espérons que 
d’autres personnes feront également de l’exportation 
de ce produit. 

Pensez-vous faire d’autres produits 
novateurs dans le futur ? 
Je suis constamment à la recherche de nouveaux 
produits. Je demande conseils à des restaurateurs 
notamment, et j’effectue des tests. On fait un partage 
de recettes. Je leur transmets du jacque et les cuisiniers 
testent des plats et des recettes.

Quel est votre produit phare, celui que vous 
vendez le plus ?
Notre produit phare est la galette de jacque. Les 
consommateurs préfèrent la version salée du fruit. 

Quels sont vos différents points de vente, 
marchés et magasins ?
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Bienfaits
Le fruit du jacquier, est connu pour ses bienfaits nutritionnels 
sur la santé de par sa richesse en nutriments.  En effet, le fruit 
est riche en vitamines B et en antioxydants. 
Il est également riche en minéraux essentiels comme 
le calcium, le potassium, le fer, le magnésium… Tous ces 
nutriments lui permettent d’avoir une action pour un 
bon fonctionnement du système cardio-vasculaire, du 
système immunitaire, ou encore de lutter contre les cellules 
cancéreuses, ou l’anémie. 
Il fait partie d’un des aliments les plus riches en fibres, ce qui 
faciliterait le transit intestinal. 
Il contient peu de protéines végétales (1g/100 grammes) 
comme la majorité des fruits mais contient des acides aminés 
tels que le Tryptophane ou l’Histidine. Aussi, il peut être une 
alternative aux sojas, son goût se rapprochant de la viande 
quand il est cuit en plat salé comme une volaille. 

Le saviez-vous ?
Le jacque est le plus gros fruit au monde poussant sur un 
arbre. Il peut mesurer jusqu’à 50cm et peser jusqu’à 50kg. 

RECOMMANDÉ 
PAR LE PNRG 

Le fruit du jacquier
Originaire d’Asie, en particulier d’Inde et du Bangladesh, on 
retrouve désormais le fruit du jacquier dans certains pays 
tropicaux et notamment en Guyane. Le Jacquier appartient 
à la famille des Moracées.
Dans certains pays il est surnommé le « fruit du pauvre » et 
est même considéré comme le fruit national au Bangladesh.
A maturité la chair du fruit est de couleur jaune et a une 
saveur douce qui s’apparente à un mélange d’ananas, de 
mangue, de pomme et de banane. Le fruit est également 
connu pour son odeur forte à complète maturité. 
Sa texture fibreuse est souvent comparée à celle de la 
viande. 

Consommation
Le fruit peut être consommé vert ou à maturité. La chair du fruit 
peut-être mangée crue ou cuite en plat salé ou sucré. Lorsque 
le fruit n’est pas encore à maturité la chaire de couleur blanche 
peut être consommée comme un légume. 
Ses graines sont toxiques crues, aussi pour les consommer 
on peut les faire griller ou bouillir comme de la châtaigne ou 
des marrons. Le goût s’apparente à celui de la châtaigne. Les 
graines donnent également une fécule, qui peut être utilisée 
en pâtisseries. 
Il existe de nombreuses recettes vegan à base de fruit du 
jacquier, chaque pays ayant ses spécialités culinaires. Au Brésil, 
notamment, on le retrouve cuisiné avec du lait de coco, des 
poivrons et de la coriandre (moqueca de jaca verde) et servit 
avec du riz et de la farine de manioc. En Inde il est préparé 
comme un ragoût avec des tomates, des épices et des pommes 
de terre. En Guyane, M. YAYI producteur et transformateur à 
Iracoubo, le propose en plats salés et sucrés et tente d’innover 
chaque jour en recherchant de nouvelles recettes. 

Source : Internet (La Vie Claire, Figaro, Consoglobe)
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Les cassaves apéritives de l’association comment me déguster

Parfums : fromage, crevettes, sésame, coco

Pour plus d’informations et retrouver leur point de vente :

@ : comment.me.déguster@gmail.com  / Tél. : 0694 13 03 63

FOCUS SUR
« le fruit du jacquier » 
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Marché de Roura
Samedi 7h30 > 12h 

Marché aux poissons. 
Fruits et légumes 
selon exposants.

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 
 

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
samedis 6h>13h

marché des producteurs sur le 
parking de Hyper U

Marché SUPECO
samedis 6h>13h

marché des producteurs sur le 
parking de SUPECO

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 

PROLONGATION de l’appel à candidatures à destination des 
acteurs de l’est guyanais. L’appel à candidatures a été lancé 
pour permettre à des artisans et/ou agro-transformateurs de 
bénéficier d’un soutien logistique du PNRG en communication 
notamment. Date limite de candidature jusqu’au 21 juillet 2022.  
Rendez-vous sur le site internet du PNRG pour télécharger la 
fiche de candidature.  

Contact
Président : Jean-Paul FEREIRA 
Parc naturel régional de la Guyane 
31 Rue François ARAGO
97300 CAYENNE
Tél. : 0594 28 92 70
E-mail : pnr-guyane@wanadoo.fr
Site web : parcnaturel-guyane.fr

 Parc Naturel Regional de la Guyane

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 Ouanary

Gidi-gidi pa ka maré pagra
« Il ne sert à rien d’aller trop vite »

Comité de rédaction : 
Cynthia JEAN-CHARLES, Pascal GIFFARD

Comité de lecture : 
Pascal GIFFARD, Antoine LOUIS-ALEXANDRE, Monique ELFORT 

Le jacque de Guyane mis à l’honneur 
à la Foire de Paris 2022

La photo du mois

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.
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