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Consultations et services chez les jardiniers 



17 novembre 2016 

Visites          -          Accompagnements          -          Conseils. 

Ateliers       -       Conférences       -       Formations.  

1° Un diagnostic / Conseils : 

• Nous proposons entre autre services, des visites personnalisées sur votre terrain ou jardin potager,  
afin d'apporter un conseil parfaitement adapté à vos conditions particulières, à votre type de sol, au lieu et 
à vos attentes personnelles. 
Les consultation peuvent être suivies d'un accompagnement.  

 
2° Documentation : 

• Pendant la visite nous prenons des notes de vos attentes particulières pour vous envoyer par la suite de la 
documentations ajusté à vos besoins via notre bibliothèque GoogleDrive.   

3° Bonus : 

• Parce-qu’il faut toujours une petite part de mystère, un petit bonus lors des consultations. 

    
 
Profitez d'une base de données informatiques consultable à tout moment.  
(Documents, articles, PDF, cours et stages sous forme de vidéos destinés à des jardiniers amateurs)  
 
Nos idées et conseils sont toujours argumentées selon les toutes dernières études agronomiques, nos propres 
expérimentations et celles de nos collaborateurs.  
Celle-ci vous seront proposées et la documentation permet d'appuyer nos arguments par des sources 
vérifiables. 
 
 
Vous désirez intégrer des notions de permaculture et d'agro-écologie à votre jardin potager ?  
Un mode opératoire pour démarrer ?  
Une vision globale sur le terrain ?  
Organiser une conférence ...?  
 
 



Nous accompagnons de grands projets, comme des petits projets personnels ou familiaux.  

Nos objectifs : 
 

• Mettre au point un mode opératoire efficace pour démarrer un jardin potager, effectuer différentes tâches 
techniques, ou pallier à un problème précis.  

• Permettre un accompagnement en permaculture ou en agroécologique à domicile et/ou à distance. 

• Établir un suivi adapté à chaque projet qu'il soit en zone urbaine ou rurale. 

• Permettre à chacun d'acquérir des notions de base afin de devenir rapidement autonome dans son projet.  

Buts : 
 

• Permettre à des familles d'acquérir plus d'autosuffisance alimentaire, mais pas seulement, qu'elle soit 
partielle ou totale, sans que cette activité ne devienne trop chronophage et en vous permettant d'avancer 
en toute confiance. 

• Créer, fabriquer et apprendre en s'amusant autour d’activités liées à la permaculture pour découvrir qu’un 
monde passionnant et méconnu existe juste là sous nos pieds.  

• Créer l'abondance semencière et nourricière, favoriser le troc et l'échange entre particuliers.  

• Cultiver les espaces verts en ville, créer des partenariats avec les écoles, les mairies et les associations.  

• Créer des écosystèmes durables et régénératifs à la campagne, dans les jardins partagés. Créer des 
microclimats. 

• Faire des économies d'eau, de temps et d'énergie.  



• Relancer les cycles de la fertilité dans les sols, sans engrais et avec un minimum d'intrants.  

Les solutions / Projet : 

• Lors des visites, nous déterminerons un maximum des caractéristiques de votre sol.  
Taux de matière organique, humus, pH, granulométrie...  
- Nous délivrerons des explications concernant ses avantages et ses inconvénients, pour définir un 
itinéraire technique 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 si besoin élaborer un plan 3D intégrant une vision globale du terrain et de 
l'environnement. 

• Nous fournissons des fiches techniques remplies d'astuces, comme par exemple :  
 - Les associations de cultures bénéfiques au jardin.  
   (Vous apprendrez à reconnaître les grandes familles de variétés potagères et leur substances   
   allélopathiques actives)  
 - Les périodes de semis et de plantations dans les Pyrénées Orientales.  
 - Des techniques naturelles de conservation des aliments.  
 - Le rapport C/N ou les couverts végétaux.  
 - Les éventuels traitements naturels préventifs pour un sol fertile, nutritif et un jardin en bonne santé.  
 
Mais aussi 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 :  
- Fiches techniques, documents, articles...  
- Vidéos et conférences, 
- 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, ou pour cibler vos projets.  
(Nous vous dirigerons afin de faciliter vos recherches)  

• Nous avons la volonté de fédérer autour d'activités, d'ateliers de stages et de formations sur divers sujets 
comme :  
- La multiplication de semences potagères.  
- Les Grainothèques. 
- Production de fruits et légumes, de champignons comestibles, tabacs et produit d'hygiène quotidienne.  
- Cours, conférences : Initiation à l'éthique et aux principes de la permaculture / Le design en 
permaculture / Le verger permaculturel / La biodynamie / Les cycles de la fertilité du sol / La biodiversité 
/ Les calendriers de cultures / Les pratiques agro-écologiques en général.  



En permaculture les sujets de discussions sont très divers et variés, nous concentrerons principalement notre 
énergie dans les actions tels que le jardinage et maraîchage sur sol vivant, l'arboriculture, la multiplication 
de semences, les petits élevages, les couverts végétaux, l'habitat ou l'autonomie sous de multiples aspects.  
 
 
 
 
 

   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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Consultations : 

Formule 1 

- Une demi journée de consultation sur votre lieux de culture. 

(cela comprend un diagnostic / conseils / documentation ciblé pour vos besoins + bonus) 

(Tarif : 100�€ - visite en plaine du Roussillon 66)  

Formule 2 

- Une demi journée de cours théorique en petit groupe. 

- Une demi journée de consultation sur votre lieux de culture. (même chose que la formule 1) 

(Tarif : 160�€ - visite en plaine du Roussillon 66)  

Formations : 

Formule 3 

- 2 jours d'initiation en groupe. 

Le matin :     Pratique chez l'agriculteur. 

L’après-midi :     Théorique à l’extérieur ou en salle.  

(Tarif : non définis) 

Formule 4 

- 14 jours de formation en groupe. 

Le matin :     Pratique chez l'agriculteur. 

L’après-midi :     Théorique à l’extérieur ou en salle.  

(Tarif : non définis) 
 

Notre démarche se veut un maximum éthique et équitable.  
Le coût ne doit pas être un obstacle à votre engagement.  



 
 
 
 

Collaborateurs : 

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

"AddicTerra"     -     Alternatiba 66. 

 
 

 
Vous êtes en groupe, seul, ou une famille en recherche d'autonomie ?  
Une collectivité en transition ? 
 
 
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 :     www.Permapat.com  
Mail :     Permapat@ntymail.com

http://ntymail.com

