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Payculteur

Payculteur
Le terme Payculteur est une contraction de Pays et d'agriculteur. Ce terme est utilisé par Ferme
d'avenir, une association souhaitant soutenir la création de microferme en pérmaculture (également
agroécologie) pour revenir à une échelle du territoire, de l'humain et de la Nature Présentation du
Payculteur

Formation pour devenir Payculteur
Dans le cadre de la phase I du projet (formations) 2 personnes vont suivre la formation de payculteur
proposé par Ferme d'avenir.
Présentaion de la formation
Fiche détaillée
Cette formation certiﬁera les participant en Permaculture.

Dates de la formation
Session 1 (26 sept - 4 Nov)
Session 2 (21 Nov - 16 déc)
Session 3 (30 Jan - 10 Fév)

Modules
Notions de permaculture (2 jours)
Design inspiré de la permaculture (2 jours)
Communication eﬃcace (2 jours)
Histoire de l’agriculture (1 jour)
Irrigation, gestion de l’eau (2 jours)
Vie du sol et fertilisation ( 3 jours)
Éco-construction (1,5 jour)
Énergies à la ferme (1,5 jour)
Arboriculture et agroforesterie (3,5 jours)
Petit élevage (1,5 jour)
Permaculture urbaine (2h30)
Mouvement de la permaculture (1h30)
Technologies appropriées (2h)
Autonomie alimentaire (2h)
Travail collaboratif sur le design des fermes des stagiaires payculteur(3 jours)
Mutualisation – le rôle du payculteur(2 jours)
Certiﬁcation AB (0,5 jour)
Communiquer sur son activité (1,5 jour)
Précieux Facteurs humains (1,5 jour)
Rotations/associations de cultures (1 jour)
Planiﬁcation des cultures (2,5 jours)
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Présentation des acteurs (1,5 jour)
Recherche de ﬁnancements (1,5 jour)
Engrais verts (1 jour)
Gestion d’entreprise (2 jours)
Compter ce qui compte (2 jours)
Biodynamie(1 jour)
Céréales, Paysan boulanger (2 jours)
Biodiversité (1 jour)
Maraîchage (5 jours)
Commercialisation (5 jours
Agroécologie (1 jour)
Accès à la terre, gestion du foncier (1 jour)
Élaboration du business plan (3 jours)

Financements
Frais pédagogique : VIVEA (Fond de formation des agriculteurs)
Frais d'hébergement : TERA
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