
 

 

Réalisé par : Patrice Borgogno. 

17 novembre 2016 

Consultations, prestations de services et 
formations chez les agriculteurs. 



Consultations - Prestations de services - Accompagnements - Formations.  

(Maraîchers - Arboriculteurs - Viticulteurs - Céréaliers)  
 

Nous apportons une aide sous différentes formes aux agriculteurs biologiques, biodynamiques et 
conventionnels. 
Toujours dans le but d'améliorer ensemble vos pratiques agricoles sans jamais mettre de coté l'approche 
économique. 

 
 
Consultations : 

• Pour les exploitations agricoles en transitions, nous mettrons au point un mode opératoire efficace pour 
apporter des évolutions significatives et envisager une amélioration rapide vers une agriculture durable, 
effectuer différentes tâches techniques, ou pallier à un problème précis.  
Les thèmes abordés régulièrement sont :  
- Les itinéraires techniques de couverture des sols.  
- Bilans humiques. 
- L'aménagement. 
- La mécanisation. 
- Rotations de cultures et règles de gestion des espèces à bénéfices réciproques. 

• Vous bénéficierez de notre aide et de celle de nos partenaires conseillers et associatifs.  
Notre démarche est sourcée d'articles et d'arguments agronomiques pour une étude viable de votre projet, 
en therme économique et environnemental. 

• Selon nous la clef de la réussite réside principalement dans les alternatives écologiques et la gestion 
méticuleuse du cycle du carbone dans les sols.  
Un sol toujours cultivé par l'intégration de couverts végétaux en contre saison de vos cultures principales 
fait partie intégrante de notre projet. Celui ci doit être capable de pallier rapidement à des problèmes 
d'érosions, ou de batance tout en séquestrant du carbone et en contrôlant les plantes indésirables.  
 
- Les plantes mellifères, insectifuges ou nématicides deviennent également nos alliées. Vous pourrez 
pratiquer la saturation et la confusion olfactive pour protéger vos cultures des insectes ravageurs.  



 

Les contrats d'accompagnements :  

• Sur 4 ans, ils sont particulièrement centrés sur la vie du sol et son activité biologique.  
 
Mode opératoire  :  
- 1° Bilan humique (K1 - K2) + analyse de sol avec nos laboratoires partenaires.  
- 2° Apport de matière organique adapté par la mise en place d'engrais verts et couverts végétaux et/ou  
      transfert de fertilité, pour la rectification du bilan final.  
- 3° Premier constat, observation et évaluation de l'activité biologique et rectifications ou réajustements des  
       différents modes opératoires.  
- 4° Analyses des faiblesses minérales éventuelles du sol après rectification. (Analyses labo...)  
 
 
 
 

Prestations de services : 

• Formations à domicile pour l'élaboration de fertilisants naturels :  
  Maraîchage ; Tisanes et extraits fermentés.  
  Arboriculture, viticulture ; Badigeons/pulvérisations d'argiles + additifs adaptés à vos conditions.  
                                               Tisanes et extraits fermentés.  
 
- Livraisons à domicile de différentes préparations naturelles et biodynamiques.  
- Mobilisation d'une équipe d'aide pour travaux de taille, éclaircissage, récolte, cueillette, plantations...  
- Services d'accompagnements à l'application de différents fertilisants et traitements naturels.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Créateurs de projets d'installations :  
 
 

• Pour les futurs entrepreneurs, vous serez accompagné dans la création de votre projet agricole basé au 
maximum sur l'éthique et les principes de bon sens inspiré de la permaculture.  
Des idées et des conseils vous seront proposés concernant vos aménagements futurs ou existants.  
Nous pouvons entre autre envisager un itinéraire technique de couverts végétaux, de rotations, 
d'associations de cultures réciproquement bénéfiques sur la ferme et créer des synergies entre votre 
aménagement, votre agriculture, l'arbre et l'animal.  
 

• Ensemble, nous déterminerons un maximum des caractéristiques de votre sol.  
- Nous délivrerons des explications concernant ses avantages et ses inconvénients, pour définir un mode  
  opératoire efficace et vous guider dans l'amélioration de celui-ci, de façon la plus adaptée possible aux  
  lieux, aux conditions pedoclimatiques et aux futures cultures de votre choix.  
- Nous pouvons élaborer un plan 3D intégrant une vision globale du terrain et de l'environnement.  
 

• Nous fournissons des fiches techniques, comme par exemple :  
 - Règles de gestion des espèces à bénéfices réciproques.  
 - Associations de cultures bénéfiques sur la ferme.  
 - Les périodes de semis et de plantations maraîchères dans les Pyrénées Orientales.  
 - Les éventuels traitements naturels préventifs pour un sol fertile, nutritif et en bonne santé.  
 

• Ainsi qu'une base de données informatiques consultable à tout moment, pour tout type de travaux et tout 
au long de l'année.  
C'est un grand panel de documentations en téléchargement libre sur notre bibliothèque Google-Drive :  
- Livres en format .pdf, fiches techniques, documents, articles.  
  - Vidéos et conférences correspondant à vos recherches.  
    - Formations et stages en ligne toujours liés à l'agro-écologie et à la philosophie de la permaculture.  
      - Différents liens vers des sites internet aux contenus intéressants, pour enrichir vos inspirations.  
(Nous vous dirigerons afin de faciliter vos recherches)  
 
Profitez d’une large bibliothèque, de formations et stages en ligne basés sur les toutes dernières 
expérimentations et études agronomiques. 
Sous forme de vidéos destinées à des agriculteurs professionnels, elles vous sont proposées par différentes 
associations, chercheurs et agronomes. 
 



Biodynamie : (Association Biodynamie en Roussillon)  

• Vous êtes entre autre invité à participer à l'élaboration associative des futures préparations biodynamiques 
dont vous bénéficierez pour un tarif de 30�€ par an +2�€ par hectares.  
 
- Indépendamment nous proposons un accompagnement de départ dans l'utilisation et l'application des 
différents traitements biodynamiques ; 
(Tisane, décoction, extraits fermentés et utilisation des préparations biodynamiques)  
- Ceci pour vous permettre une utilisation des préparations de la manière la plus adaptée à votre sol, vos 
pratiques agricoles et à vos conditions particulières.  

• Ensemble nous pourrons mettre au point un calendrier de traitements biodynamiques, dans un but précis 
pour l'obtention du label "Demeter" ou "Biodyvin", ou dans une simple démarche personnelle adaptée à 
vos besoins réels en vue de l'amélioration de la qualité de vos productions.  
 
 
 
Dans le cadre associatif, vous apprendrez à élaborer les préparations suivantes :  

• 1° - Fertilisation : 
Les préparations Biodynamiques du tas de compost :  
Les six préparations du compost sont élaborées à base de plantes médicinales qui sont à introduire dans le 
compost.  

• 2° - Le compost de Bouse :  
Utilisé sur paillages, il permet une meilleure décomposition des matières organiques dans le sol, il apporte 
l'impulsion des préparations du compost. 
Il est une sorte de compost concentré réalisé avec de la bouse de vache additionné de poudre de basalte, 
de coquilles d’œuf ou d’huîtres et des six préparations biodynamiques du compost.  
 
3°- Les préparations à pulvériser :  
Organique :  
 
La bouse de corne (500)  
Pulvérisée sur le sol, la bouse de corne favorise la vie du sol, sa structuration et l’enracinement des 
plantes. C'est un "modèle" pour la formation d'humus stable, base de la fertilité.  
Elle est le produit de la métamorphose de bouse de vache introduite dans une corne de vache mise en 
terre pendent tout l'hiver. 
 
 
 



Minéral : 
 
La silice de corne (501)  
Elle est une « pulvérisation lumière »  
Pulvérisée sur les plantes, la silice de corne permet une meilleure utilisation de la lumière solaire, elle 
favorise les processus de concentration/différenciation de la plante et renforce sa structure.  
Elle augmente ainsi la résistance aux maladies et la qualité alimentaire des végétaux.  
Elle est obtenue par la métamorphose de poudre de quartz ou de feldspath dans une corne de vache, mise 
en terre pendant tout l'été.  
 

 
 
 

Nos objectifs : 
 

• Régénérer des sols fatigués sans interruption de cultures. 

• Réduire rapidement des problèmes d'érosion éolienne ou hydraulique des sols en agriculture bio ou 
conventionnelle. 

• Stopper la pollution des eaux. 

• Améliorer vos pratiques dans le but de relancer les cycles du carbone et donc de la fertilité. 

 

Buts : 
 

• Protéger notre environnement et créer des écosystèmes durables et régénératifs tout en ralliant  
écologie et économies financières. 

• Réduire les charges, faire des économies d'eau, de temps, d'énergie. 

• Relancer les cycles de la fertilité dans les sols, en limitant au maximum les intrants. 

• Tendre vers plus d'autonomie et de résilience dans les sols. 

 
 



TARIFS 
 

Les deux milieux sociaux sont touchés, professionnels et particuliers.  
 
Ainsi les jardiniers contribuent indirectement aux faits que les agriculteurs en transitions, souvent 
dans des situations financières insupportables, bénéficient de tarifs d'accompagnement agro-
écologique réduits au maximum.  
 

Un pourcentage de l'apport financier du particulier est réinjecté la sphère agricole.  
 
 
- Dans des programmes pédagogiques.  
 
- Chez les agriculteurs professionnels biologiques.  
 
- Dans la recherche agro-écologique toutes formes confondues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Collaborateurs : 

"Maraîchage Sol Vivant"     -     "Ramène ta graine"     -     "Biodynamie en Roussillon"  
"Catalogneverte"     -     "Cat'ENR"     -     "Energie Citoyenne"  

"AddicTerra"     -     Alternatiba 66. 

 
 
 

Vous êtes un agriculteur et vous souhaitez développer vos pratiques ?  

Vous avez une toute autre question, des suggestions ? 

 
 
Un "Questions/Réponses" est accessible sur le site web dans la rubrique contact pour plus 
d'efficacité dès le premier contact téléphonique.  
 
Parlez-nous de vos projets pour envisager ensemble la solution qui vous convient !  
Nous vous contacterons dans les meilleurs délais. 

 
 
 
 
 
Tel :      06.64.70.23.52  
Web :    Permapat.com  
Mail :    Permapat@ntymail.com

http://ntymail.com

