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Le Code de l’Environnement et leurs Chartes, confèrent aux Parcs Naturels Régionaux une mission dans le domaine 

de l’expérimentation. Ce sont ces notions qui ont suscité les projets suivants, il s’agit : 

- Du développement de la culture d’anthuriums en serres comme pratique culturale d’avenir

- De la recherche génétique dans le domaine de l’apiculture

- De la participation au développement d’une économie autour des plantes médicinales

- De la recherche sur les plantes fourragères dans le domaine de l’alimentation ovine

- Des études sur les retombées positives des haies vives pour les écosystèmes

- De la démarche qualité avec le développement de la marque parc pour les produits agricoles

L’objectif étant qu’au-delà de l’axe environnemental, le PNRM s’inscrive véritablement, comme acteur d’une 

politique de développement durable en Martinique

Expérimentation sur l’implantation de Haies vives

Les haies vives se meurent et disparaisent en Martinique, 

sous les effets de l’urbanisme. Or, elles favorisent à une 

échelle micro-locale:

 - le développement d’une faune aviaire et d’une auxiliaire 

précieuse pour l’agriculteur : l’abeille

- l’émergence d’une flore trés variée nécessaire aux apiculteurs

- une réelle qualité paysagère des territoires ruraux

- une diversification de l’activité agricole suivant que les haies 

soient constituées d’arbres fruitiers, d’arbres aromatiques ou 

d’arbres utilisables en ébénisterie etc ...

La Marque Parc pour  la valorisationdes produits agricoles
En 2012, le PNRM redynamise la 

Marque en mettant en oeuvre, une 
politique d’agrément, de contrôle 
et de valorisation autour de trois 
produits que sont la viande de 
mouton, le miel, et tout récement : 
le Manioc.
Le Manioc est un tubercule qui a 
forgé l’histoire de la Martinique.

Le développment de la culture d’anthuriums

L’activité et donc l’économie autour de la culture 

d’anthuriums  n’a cessé de diminuer en Martinique. 

Pourtant la demande est  bien réelle.  

Pour cela, le PNRM expérimente une autre pratique 

culturale de l’anthuriums : hors sol (avec substrat en 

fibre de coco).

Au delà, de cet aspect technique, cet espace sera 

un lieu d’échange avec les acteurs du domaine : 

chambre d’agriculture, pépiniériste et éléves de 

l’enseignement agricole 

Aide à l’amélioration génétique des abeilles en Martinique
La filière apicole souffre d’un manque de productivité. Pour une 

consommation moyenne annuelle de 400 tonnes, il est produit  

localement 100 tonnes.Aujourd’hui, la gestion du cheptel doit être plus rigoureuse et 

performante. Ainsi un programme sur 3 ans est lancé afin de :

 - caractériser une souche locale  (reine locale)
 - créer un centre d’élevage et de conservation apicole
 - pérenniser la filière par un rajeunissement des apiculteurs

avec les partenaires : Conseil Régional, Conseil Général, la Chambre 

d’agriculture, le FREDON, la DSV et les GDS.


