
Prestations de portage et de traction avec des mules
 "Bât - Traîneau - Traîne directe"

Transport écologique

LES MULES DE SOULA



Utilisation d’une énergie renouvelable, disponible en circuit court qui renforce l’indépendance énergétique locale
Amélioration de la qualité de l’air et réduction des émissions de gaz à effets de serre
Amélioration majeure de la qualité des sols : absence de pollution, limitation du tassement des sols favorisant
l’enracinement et la résistance à la sécheresse et à l’érosion
Bruits et vibrations compatibles avec la protection des zones sensibles et des utilisateurs
Amélioration du rendement énergétique
Réintroduction de la diversité animale dans le monde agricole et périurbainRéintroduction de la diversité animale dans le monde agricole et périurbain
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Atouts Écologiques

Grande souplesse d'utilisation
Réduction de l'impact environnemental de vos activités
Amélioration de la sécurité au travail en évitant la manutention de charges lourdes
Valorisation des espaces difficiles d'accès ou sensibles
Technique originale qui a des retombées en terme d'image pour les utilisateurs et le territoire
Encouragement des valeurs propres au Développement Durable : intelligence, sobriété, mobilité douce
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Pourquoi la traction animale ?
Un savoir faire ancien valorisé pour répondre à des besoins modernes

Pendant la prestation, le muletier conduit la(es) mule(s), assure le chargement, le déchargement et peut réaliser des travaux annexes. 
Conseil et accompagnement pour les porteurs de projet (collectivités, entreprises, privés…)
Travail en partenariat avec d’autres prestataires (muletiers, élagueurs, transporteurs…)

Notre activité :



Pour les tarifs, n’hésitez pas à nous contacter :
lesmulesdesoula@gmail.com

Tél. : 09 77 74 57 22 / 09200 MOULIS
Devis gratuit. Etudie toutes propositions.

Développement rural
Aide logistique aux particuliers pour leurs chantiers en zones difficiles d’accès 
(construction, rénovation, bois d’œuvre ou de chauffage)

Travaux forestiers
Débardage, transport d’arbustes et d’outils de plantation, matériel de bucheronnage. 
Chantiers forestiers et périurbains, entretien des rivières

Infrastructures et réseaux
Entretien des infrastructures et des réseaux difficiles d’accès
Transport de vivres, de matériaux, et de matériel divers pour les opérations de 
construction, maintenance, réparation et démolition

Tourisme et Loisirs
Ravitaillement des refuges durant la saison, descente des déchets
Transport de matériaux et de matériel divers pour la construction et la rénovation 
des refuges
Ravitaillement et transport de bagages pour les randonneurs
Marche d’approche pour les amateurs de sports extrêmes : VTMarche d’approche pour les amateurs de sports extrêmes : VTT, kayak, spéléo, 
parapente, camp de base…

Travaux agricoles
Transport de piquets, clôture, récoltes, matériel divers...
Ravitaillement des estives, construction et rénovation des cabanes…

Gestion des espaces naturels
Repérage, ouverture, balisage et entretien des chemins
Entretien des cours d’eau et des berges, lutte contre les plantes invasives
Transport d’échantillons, de matériel et de vivres pour les expéditions à caractère 
scientifique
Transport d’aménagements

La “mule attitude”,
un concentré d’énergie verte
à votre service !
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