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Produits agricoles comprend: Production végétale, Production animale, 

Production halieutique, Transformation agroalimentaire 

Production végétale comprend: Céréales, Racines et tubercules, Produits 

maraichers, Légumineuses, Oléagineux, Fruits, Plantes aromatiques, Autres;  

Céréales: maïs, sorgho, mil, riz, etc.  

Racines et tubercules: igname, manioc, patate douce, taro, pomme de terre, etc. 

Produits maraichers: laitue, amarante, grande morelle, sésame, tomate, piment, 

poivron, melon, pastèque, choux, carotte, oignon, etc.  

Légumineuses: niébé, haricot vert, pois d'angole, soja, voandzou, moringa, etc.  

Oléagineux: noix de palme, arachide etc.  

Fruits: orange, citron, mandarine, pamplemousse, goyave, papaye, avocat, 

mangue, néré, pomme fruit, banane, chap chap, etc.  

Plantes aromatiques: laurier, menthe, citronnelle etc.  

Production animale comprend: Viande, Lait, Oeufs, Autres;  
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Viande: lapin, aulacode, porc, chèvre, bouc, bélier, brebis, poulets bicyclettes, 

poules réformées, pintades, canards, dindons, cailles, pigeons, boeuf, vaches, 

âne, cheval, escargots etc.  

Lait: lait frais de vache; lait frais de chèvre etc.  

Oeufs: oeuf de poules pondeuses, œuf de cailles, oeuf de pintade, oeuf de canne, 

etc. 

Production halieutique comprend: Clarias, Tilapia, Crevette, Crabes, Autres;  

Transformation agroalimentaire comprends: Jus et boissons, Yaourt et lait, 

Farines, Pommade, Chips, Amuse-gueules, Galettes, etc. 

Equipement agricole:  

Production végétale (tracteurs, drones, semoir, décortiqueuse, etc),  

Production animale (Mélangeur-broyeur, couveuse, incubateur, etc)  

Production halieutique (Mélangeur-broyeur, etc.)  

Transformation agroalimentaire (Presse, calibreuse, etc.) 

Matériels agricoles:  

Production végétale (GPS, mètre ruban, bottes, gants, pulvérisateur, 

calculatrices etc.)  

Production animale (bottes, gants, pulvérisateur, seringue, pistolet piqueur, 

thermomètre, etc.), 

Transformation agroalimentaire (bouteille, bassine, sachet, etc.) 

Intrants agricoles:  

Production végétale (engrais: NPK, urée, KCL etc., produits de traitements 

phytosanitaires: Pacha etc.)  

Production animale (provende, produits vétérinaires: pharmacie vétérinaires)  

Production halieutique (hormone, etc),  

Transformation agroalimentaire: additifs, stabilisants, etc. 



Documents et applications spécialisés : tout document et applications liés à 

l'agriculture 

Conseils et accompagnement: Conseil en production végétale, Conseil en 

production animale (service vétérinaire), Conseil en production halieutique, 

Conseil en aménagement, Conseil en gestion des exploitations et entreprises 

agricoles, Installation de fermes agricoles, Conseil en promotion de la qualité 
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