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• Accompagner techniquement 
et administrativement les chefs 
d’exploitations du territoire :   
Identification des systèmes de 
production d’un panel d’agriculteurs 
(50) 
• Analyser le potentiel 
productif pour les besoins de 
l’agrotransformation et de 
l’alimentation
• Conseils pour le tranfert de 
pratiques agroécologiques

 CONTEXTE : 
• Les collectivités sont de plus en 
plus demandeuses de produits 
de proximité pour la restauration 
collective et attendent des 
agriculteurs une offre structurée à 
la fois sur la qualité, la quantité et la 
régularité
• La Chambre d’Agriculture est 
partenaire du PAT PARTAGE 
LIZINSANTRAL labellisé en 2020 et 
assure sa mise en œuvre

Dynamique d’intervention des petites exploitations 
dans l’agrotransformation

En partenariat avec :

tranfert de 

Chefs de projet :
Pascal JEAN-CHARLES
Medhy JOLO
Elisabeth NIRELLEP

En savoir plus :

Les produits locaux
au quotidien

Manioc

Madère

Banane Verte

Malanga

Patate douce

Igname

Utilisations possibles

Purée Cuits Frites Four
préparation

culinaire Farine Confits

Période de production ou saisonnalité

Les Tubercules
racines ou Féculents

agriculture & agro-transformation
Les tubercules racines constituent l’aliment traditionnel de base de nos populations.

Ils se prêtent à une diversité d’utilisation pour satisfaire les goûts et les plaisirs
de tout un chacun. La conquête (ou la reconquête) d’une consommation
plus large de ces produits par les jeunes générations devrait bénéficier

des avancées novatrices de nos cuisiniers.

Fruit à pain

Index glycémique
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60

45
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< 15

50

00Faible

Modéré

Elevé

l’index glycémique est un indice propre à l’aliment,
qui mesure sa capacité à élever la glycémie.
C’est - à -dire le taux de sucre dans le sang.

Décembre/Mai

Décembre/Avril

Octobre/ Juin

Mars / Septembre

Nos produits locaux doivent  faire l’objet
de préparations plus élaborées et inovantes,

pour le bien être de notre population.

Janvier / Décembre

Janvier / Juillet

Janvier / Décembre

Ipomea batatas  “Patat”

Patate douce

Colocasia  antiquorum “Madè”
Madère

Manioc
Manihot utilissima  “Kamannyòk”

Musa spp  “Pòyò, Fig vèt ”
Banane Verte

Variétés :
Grande naine
Petite naine

Dioscorea spp “Ziyanm”
Igname

Variétés :
Pacala

Grosse caille
Cousse couche violette

Adô
Pas possible

Variétés :
Dit à peau jaune,
ou à peau verte

Artrocarpus altilis “Fouyapen ”

Fruit à pain

Xanthosoma sagittifolium “Malanga”

Variétés :
Malanga Blanc
Malanga Divin

Malanga

Variétés :
Madère noir

Madère blanc

Variétés :
Saint George

Bétrave
Brossée

Variétés :
Manioc doux  (Kamannyòk)

La mise en évidence de la saisonnalité 
de nos fruits et légumes doit  permettre

une consommation optimale de ces produits,
par nos population.
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