Fort-de-France le mardi 5 Juin 2012

La valeur ajoutée des jeunes âniers-muletiers du Parc
Naturel Régional de la Martinique dans le réaménagement des
sentiers de la Montagne Pelée

Communiqué de presse

Depuis le mois de Novembre 2011, le Parc Naturel Régional de la
Martinique dispense une formation d’ânier-muletier à laquelle participent 12
jeunes, dans le cadre d’un chantier d’insertion.
En formant des muletiers polyvalents, capables de faire partager leur savoirfaire ce programme sur deux ans a pour objectif de « valoriser une pratique
ancestrale pour mieux répondre à des besoins modernes ».
En effet, l’utilisation des ânes et des mulets :
-

répond à des besoins spécifiques tant de la part d’institutions que de
professionnels du secteur privé (transport de matériaux lourds sur des
sites difficiles d’accès, pour des gestionnaires de sites ou des agriculteurs
…..etc).

-

contribue à l’entretien du paysage, au respect de l’environnement et au
développement d’un tourisme écologique

Après une formation théorique achevée en Mars 2012, les jeunes âniers-muletiers
entrent de plein pied dans la phase opérationnelle de la formation.
Le jeudi 7 juin 2012,
dans le cadre du réaménagement des sentiers de la Montagne Pelée,
l’Office National des Forêts s’appuiera sur leur technicité afin d’acheminer à
dos d’ânes et de mulets, près de 500 kg de matière d’œuvre,
à flanc de montagne.
Le chantier débutera à 9h00 au Quartier Desîles
dans la commune du Macouba
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La formation d’ânier-muletiers : des enjeux
d’insertion, de développement économique et de
préservation de la nature .

Communiqué de presse

Initiée par le Parc Naturel Régional de la Martinique dans la droite ligne de
la mission de développement durable implicite à sa Charte, cette formation
devrait pourvoir douze jeunes, d’une spécialité leur ouvrant de nombreuses
perspectives.
En effet, par delà le potentiel en matière de besoins d’aménagement
(portages muletiers pour des chantiers en altitude, ravitaillements,
transport de matériaux divers : bétonnière, tronçonneuse, ciment... pour
travaux sur sentiers, débardage …etc),
cette spécialité ouvre également à d’autres métiers
 la bourrellerie,
 la sellerie,
 l’asinothérapie,
 les soins aux ânes,
 les services au jardin.
Les opportunités en matière d’animation et d’offre éco-touristique sont
également réelles :
 Balades à dos d’ânes
 Démonstration de portage, débardage dans le cadre de
manifestations grand public….
Les ânes au caractère sociable et attachant attirent la sympathie de tous et
sont une valeur sûre en matière d’animation.

La troisième étape de cette formation consistera en une insertion en
entreprise de 21 jours (on compte en effet une centaine d’entreprises ou
d’associations vivant de cette activité dans l’hexagone).

