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Consultation,accompagnement, 
formation et prestations de services  

chez les agriculteurs. 



PUBLIC : 
Différents professionnels et porteurs de projets agricoles :  
(Maraîchers - Arboriculteurs - Viticulteurs - Céréaliers) 

Agriculteurs, labellisés bios, biodynamistes et conventionnels en vue d'une conversion.  

 
OBJECTIF DES CONSULTATIONS : 

Nous vous aiderons à concevoir ou à améliorer votre ferme selon les principes de la 
permaculture.  
Notre approche est relativement focalisé sur la bonne santé du sol et sur différents aspect 
techniques culturaux, toujours dans le but d'améliorer ensemble vos pratiques agricoles, 
sans jamais mettre de coté l'approche économique. 

• Réaliser une étude viable d'un projet précis en therme environnemental et économique, 
qu'il soit le plus minime ou à plus grande échelle. 

• Apporter des évolutions significatives et envisager une amélioration rapide vers une 
agriculture durable.  
Nous pouvons chercher à pallier à un problème précis ou travailler ensemble sur des 
améliorations de divers tâches techniques.  
 
 
Les thèmes les plus abordés en consultations sont :  
 
- Les diagnostic de sols.  
- Itinéraires techniques d'engrais verts et couverts végétaux.  
- Itinéraires techniques de cultures.  
- Bilans humiques. 
- Amendements organiques. 
- Plans d'aménagement, la conception 3D.  
- Outillage manuel / La mécanisation / l'auto-construction.  
- Rotations de cultures et règles de gestion des espèces à bénéfices réciproques.  



	 PRESTATIONS DE SERVICES :  

Tracteur : 

• Broyeur : Broyeur à marteau, gyrobroyeur. 

• Travail de sol : Disques Cover-crop, Cultivateur, Rotovator. 

Autre : 

• Formations à domicile pour l'élaboration de ferments naturels destinés au sol. 

• Formations au jardin sur la taille de vos fruitiers (tailles en vert et taille d'hiver)  
 
 
 
 

PORTEUR DE PROJETS D'INSTALLATIONS EN MARAICHAGE :  

• Pour les futurs agriculteurs, nous vous dirigeons vers nos partenaires pour la partie 
administrative et nous vous proposons un accompagnement technique dans la création 
de votre projet agricole.  
Notre éthique est parfaitement raccord avec les principes étiques et les principes de 
conception, énoncé par Bill Mollison et David Holmgen dans les écrits de permaculture. 
De nombreux chercheurs et agriculteurs leur ont beaucoup apporté pour réaliser cette 
synthèse dans les années 70, les découvertes et solutions on ne peut plus importantes 
actuellement résolvent parfois des problématiques qui s'intensifient années après 
années.  
 
Les thèmes les plus abordés en consultations sont :  
 
- Les diagnostic de sols.  
- Vocation de sols. 
- Design en permaculture, plans d'aménagement, la conception 3D.  
- Fiches techniques. 



- Régénérations de sols / amendements organiques.  
- Itinéraires techniques d'engrais verts et couverts végétaux.  
- Plans de cultures / Itinéraires techniques de cultures.  
- Bilans humiques. 
- Outillage manuel / Mécanisation / Auto-construction.  
- Rotations de cultures et règles de gestion des espèces à bénéfices réciproques.  

• Nous proposons base de données informatiques consultable à tout moment sous forme 
de bibliothèque numérique. 
 

 
 
 
NOS OBJECTIFS GÉNÉRAUX :  

• Régénérer des sols fatigués, parfois sans interruption de cultures. 

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

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

• Accroître la biodiversité fonctionnelle. 

• Limiter la consommation de carburants et d’intrants divers. 

• Réduire le travail de sol. 

• Faire des économies de temps et d'énergie. 

• Préserver la ressource en eau. Stopper la pollution des eaux. 

• Accroître la fertilité. 

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

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

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



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 ! 

 

Patrice Borgogno 
Consultation / Conseil / Formation 

Agro-écologie et permaculture 
Particuliers et professionnels 

Contact : 
www.permapat.com 

06.64.70.23.52 
permapat@ntymail.com 

 

http://www.permapat.com
mailto:permapat@ntymail.com

	Consultation,accompagnement, formation et prestations de services chez les agriculteurs.

