FORMATION : « S’installer sur une microferme en
permaculture ou maraîchage bio intensif : des clés pour réussir»
Objectif général de la formation :
-

être en capacité d’apprécier une ferme maraîchère à l’échelle du système, et en
particulier une micro-ferme.
être capable d’utiliser un certain nombre d’indicateurs technico-économique afin de
construire ou compléter la construction de son projet
comprendre comment fonctionnent les fermes « modèles » afin d’intégrer quels sont
les éléments transposables ou non à son projet

Mercredi 13 juin 2018 (en salle, 16 avenue Georges Auric Le Mans)
-

Etude de la Ferme du Bec Hellouin
Examen des données technico-économiques qui permettent d’appréhender cette
ferme.
Discussion autour de l’organisation sur la ferme, le temps de travail et la
commercialisation.
Particularités de l’environnement social et culturel
Synthèse et conclusion
Etude de la Ferme de la Grelinette, de Jean-Martin fortier
Echanges avec les participants sur élément connus de ceux-ci qui permettent
d’expliquer les performances économiques de la ferme.
Examen des données technico-économiques qui permettent d’appréhender cette
ferme.
Description des outils mis à disposition par Jean-Martin Fortier pour construire son
système de jardin maraîcher
Discussion autour de l’organisation sur la ferme, le temps de travail et la
commercialisation.
Synthèse et conclusion de la journée.

Mardi 19 juin (en salle puis sur ferme à Changé)
-

Reformulation par les participants des points importants étudiés lors de la première
journée.
Quels sont les investissements minimum à réaliser sur une microferme ?
Comment gérer et planifier la charge de travail sur une année ?
Comment commercialiser sa production ? Quelques éléments pour bâtir sa stratégie
de commercialisation.
Discussions sur la façon gérer son temps de travail en fonction de son projet de vie,
de son éthique et de ses objectifs propres.
Quelle rémunération attendre de son activité.

-

Visite de la ferme d’inspiration permaculturelle de Karine Patard et Sébastien
Bart à Changé

-

Echanges avec les producteurs.
Discussion autour des informations fournies pendant la visite.
Synthèse et conclusion de la journée et de la formation

Mercredi 20 juin 2018 (en salle, 16 avenue Georges Auric Le Mans)

FORMATION : « S’installer sur une microferme en
permaculture ou maraîchage bio intensif : des clés pour réussir»

Présentation et discussions autour d’éléments techniques :
- est-il obligatoire de se mécaniser ?
- comment déterminer ses besoins en mécanisation ?
- examen de l’outillage manuel nécessaire
Les apports de matières organiques et le paillage.
Qualités, avantages et inconvénient des principales matières organiques.
Gestion et devenir des matières organiques.
Densification et associations de cultures : éléments techniques pour les réussir.

