


Les fruits et les fruits à coque comestibles dans la région
Pacifique de l’Ouest

L’ organisation "Two Llamas" travaille avec des communautés autochtones afin de les 
sensibiliser sur la nutrition et la sécurité alimentaire.

Pour plus de détails sur ce programme, merci de nous contacter via les adresses e-mails 
suivantes: info@foodplantsolutions.org ou info@supwildernessadventures.com (Two Llamas 
Projets Sociaux et Environnementaux)

En plus de ce livret, d'autres publications ont été réalisées pour la région Pacifique de l'Ouest. 
Vous pouvez donc les télécharger via notre site web: www.foodplantsolutions.org
Nous encourageons et accueillons votre soutien.

Food plants solution travaille en accord avec Rotary International Policy 

mais n’est pas controllé par le Rotary ou n’est pas une agence du Rotary 

Food Plant Solutions - un projet du Rotary Club de Devonport North, 
Rotary District 9830 & Food Plants International.

mailto:info@foodplantsolutions.org
mailto:info@supwildernessadventures.com
http://www.foodplantsolutions.org
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La région Pacifique de l’Ouest : des îles riches 
en arbres fruitiers



Les fruits sont bons en bouche et sains

Tout le monde devrait manger des fruits 
tous les jours.

Les bons jardiniers et les bons fermiers
plantes différentes sortes d’arbres

fruitiers Litchi du Pacifique
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Les fruits fournissent des minéraux, des vitamines et d'autres 
nutriments importants dont tout le monde a besoin pour rester en 
bonne santé. 
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Les fruits adaptés aux climats chauds et humides

Des fruits à déguster par tous.
Certains poussent vite.

Certains doivent être plantés pour l'avenir.

Beaucoup de fruits sont saisonniers.

Paw paw

Ananas Mangue

Pastèque
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Litchi du Pacifique



Apprécier les fruits pour bénéficier d’une bonne vie

 Manger des fruits met de la saveur dans nos
vies.

 Les fruits sont souvent riches en vitamines.

 Les fruits font de très bons encas.

 Manger des fruits est amusant.

Nous sommes censés profiter des saveurs et des textures 
passionnantes d'une variété incroyable de fruits tropicaux.
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Les bananes – bon pour les encas

De nombreuses bananes du 
Pacifique occidental mûrissent 
pour devenir des encas sucrés.

Les bananes sont 
riches en potassium 
qui aide à maintenir 

une pression 
artérielle normale.

Demandez à quelqu'un 
qui connaît bien les 
bananes pour savoir 

lesquelles sont sucrées 
et lesquelles sont faites 

pour la cuisine.

Les bananes à chair jaune sont normalement 
riches en caroténoïdes qui aident à la bonne vue.

Musa spp
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L’ananas – un encas populaire

Ananas comosus

Planter les plus bas 
rejets (drageons) permet 
de donner des fruits plus 

rapidement.
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Goyave – de la vitamin C pour les enfants

Les arbres poussent facilement et devraient être près des 
maisons afin que les enfants puissent profiter des fruits.

Les fruits sont
riches en

Vitamine C.
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Psidium guajava



Le litchi du Pacifique

Pometia pinnata

Un fruit traditionnel de l’Ouest Pacifique , 
bon en saison
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La mangue – un fruit poussant dans les plaines,
en particulier dans les zones avec des saisons sèches

Mangifera indica

Un fruit saisonnier
populaire.

Certaines plantules se 
reproduisent afin de donner 

naissance à de nouvelles 
plantes identiques à celle du 

parent.
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La pastèque – un fruit agréable et rafraîchissant

Citrullus lanatus

Les graines sont 
nutritives 

lorsqu'elles sont 
séchées, salées et 
rôties.  Elles sont 

riches en zinc et en 
protéines.
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Le paw paw – auto-semé dans les plaines

Carica papaya

Le fruit de pawpaw peut 
être cuit lorsqu’il est 

encore vert, ou mangé 
mûr comme fruit.

De longues sortes fruitées n'ont pas 
besoin d'arbres mâles pour la 

pollinisation.
Les fleurs mâles peuvent être cuites 

et consommées.11



La région Pacifique de l’Ouest : des îles riches 
en fruits à coque
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Les fruits à coque  - des fruits 
nutritifs, stockables et savoureux

Canarium Marron de Polynésie
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Noix de cajouAmande de badamier
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Pour les protéines, les minéraux et les vitamines, 
essayez les noix !

 Une variation saisonnière du régime 
alimentaire. 

 Un aliment de réserve stockable. 
 Souvent aimé par les enfants. 
 Moins cher et plus sains que les 

snacks classiques.



Canarium – un régal qui pousse dans les basses-terres

Canarium indicum

Le noyau peut 
être mangé cru 

ou rôti.
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L‘ amande de badamier – apporte des suppléments en zinc
qui sont surtout sains pour la croissance les enfants

Terminalia catappa
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Les noix sont riches en 
zinc et la plantation 
d'arbres supplémentaires 
est encouragée.



Gnetum – parfait pour un encas

Gnetum gnemon
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Des feuilles, des fleurs et 
des noix savoureuses et nutritives



Le marron de Polynésie – un fruit à coque Populaire 
dans les îles du Pacifique

Inocarpus fagifer
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Les noix sont bouillies 
ou grillées et mangées.



La cacahuète – un haricot consommé comme une noix

Arachis hypogea

Les  cacahuètes peuvent améliorer le sol 
et fournir de la nourriture.
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Les graines sont 
nutritives et peuvent 

être consommées 
crues ou cuites.



Les fruits à coque avec un potentiel de vente
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L’ amande de badamier

Gnetum

Galip

Le marron de Polynésie

Il existe un marché prêt pour ces 
fruits - cultivez-les pour la vente.
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Solutions pour lutter contre la malnutrition et pour favoriser la sécurité alimentaire


