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À P R O P O S  D E  L’A U T E U R E
Anaëlle Thery est formatrice en Agroforesterie Syntropique, 
licenciée en anthropologie et pépiniériste. Elle est par-dessus 
tout passionnée, en agriculture, par les mécanismes  
de l’abondance et la recherche sur le terrain.
Elle est également l’auteure des contes philosophiques  
pour enfants Ce Qui Ne Change Pas et Le Semeur de mots 
(éditions Rabsel Jeunesse).

Retrouver le sens 
du vivant

Nous sommes tous les acteurs potentiels d’une résilience  
profonde, alimentaire, climatique, politique et philosophique…  

au jardin ! Il ne s’agit plus de résister, mais de faire preuve  
de résilience. C’est-à-dire de devenir plus riches de savoir-être  

et de savoir-faire : bienvenue en Syntropie.

par Anaëlle Thery
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I maginez-vous à l’ombre d’un 
jardin débordant de vie. Un 
jardin où légumes, fruitiers, 

petits fruits, !eurs et aromatiques 
débordent dans une joyeuse sym-
phonie de couleurs, d’odeurs et de 
textures. Un lieu d’abondance où la 
terre grouille de vie, où les insectes 
pollinisateurs vrombissent dans un 
ballet incessant, où le vert succède 
au vert. Une abondance telle qu’il 
ne s’agit plus de désherber, mais de 
tailler pour rendre au sol l’excès de 
cette jungle folle. Un jardin d’éden.
Votre jardin.

vs

Le vivant est par essence un mou-
vement qui tend vers toujours plus 
de diversité et de coopération vers 
l’abondance. Nous, humains, détri-
cotons depuis des siècles ces inter-
actions indispensables à la bonne 
marche du monde vivant.
Notre civilisation imprime toujours 
plus avant la marque de l’activité 
humaine, de sa pollution et de son 
avidité destructrice.
Il ne s’agit plus aujourd’hui de faire 

un choix écologique, de soupeser 
une orientation de vie, ni de résister 
à un système qui ne nous convien-
drait pas. Les systèmes climatiques, 
écologiques, politiques, alimentaires 
et sociétaux sont au bord de la  
rupture. Nous n’expérimentons 
aujourd’hui que les prémices de leur 
effondrement. Nous nous trouvons 
déjà entre le stade de l’arche de Noé 
et celui du radeau de La Méduse.
Si la résistance a ses lettres de 
noblesse, elle implique de puiser 
profondément dans ses ressources 
a"n de s’indigner et de s’arc-bouter 
« contre ». Elle épuise. Peut-être 
n’est-il plus temps de résister. La 
résilience devient une alternative. 
Une alternative qui nourrit, qui 
permet à chacun de grandir en 
savoir-être et en savoir-faire. Elle 
peut permettre de prendre le virage 
avec moins de souffrance et de dif-
"cultés. Il s’agit ici de retrouver une 
place juste et béné"que qui va dans 
le sens du vivant. De remplir, de 
grandir et d’augmenter la richesse 
et le vivant du monde et de nos 
propres capacités d’adaptation.
Oui, mais. L’ancien système prévaut 

encore dans la vie quotidienne. Il est 
dif"cile, voire souvent impossible 
d’imaginer une rupture franche avec 
notre mode de vie actuel. Tous les 
cadastres, les lois, la "nance, les habi-
tudes contrecarrant le besoin et la 
soif de quelque chose de différent. 
Ces prises de conscience sont dif"-
ciles, prennent du temps et nous 
laissent profondément conscients de 
la bêtise des systèmes existants ; 
conscients et coincés.

Coincés ? Pas tout à fait. Dans un 
monde où les choix politiques sont 
si loin de nos mains, nous avons un 
pouvoir d’action direct qui in!ue 
sur le choix de société. Dans un 
monde où l’agrobusiness, les multi-
nationales de la chimie, les trans-
porteurs et les supermarchés ont la 
mainmise sur notre survie, nous 
pouvons faire le choix de la santé, 
du lien direct et de la souveraineté 
alimentaire.
Sur une planète qui rime de plus en 
plus avec problématique de l’eau et 
déserti"cation, où les forêts brûlent 

Anaëlle Thery devant la canopée de tournesols du potager syntropique de la pépinière Joala (100 m2), qui a poussé en 5 mois dans le Périgord noir 
(octobre 2021). Extrait de la vidéo « Le Potager Syntropique d’Anaëlle » [https://youtu.be/Q8h_w9sFl3o] réalisée par Opaline Lysiak, cofondatrice de 
l’École d'agroécologie voyageuse. Découvrez d’autres vidéos sur Agron’Hommes [https://www.youtube.com/results?search_query=agron%27hommes].
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et les océans s’acidi"ent, nous pou-
vons créer des oasis de terre fertile et 
y cultiver l’eau. Nous avons le pouvoir 
de prendre soin d’un jardin.

L’Histoire nous donne parfois du 
grain à moudre et nous offre de nou-
velles perspectives sur nos gestes 
quotidiens. Après vingt ans de jar-
dinage, j’ai découvert que la portée 
de mes lignes de haricots verts et de 
courgettes allait bien au-delà d’elles-
mêmes… en tombant par hasard sur 
la petite histoire cachée par la grande.
Dernière guerre mondiale. Des mil-
lions de jeunes hommes partent 
sous les drapeaux, dont une très 
grande majorité provenant des cam-
pagnes. Ce sont autant de bras 
absents pour les récoltes, les labours, 
le quotidien des champs, mais aussi 
autant de bouches à nourrir sur le 
front de la guerre. La nourriture, 
qui pourrait sembler être une évi-
dence, devient ticket de rationne-
ment, angoisse, marché noir. Elle 
passe par quantité de mains, néces-
site des véhicules, de l’essence, des 
allers-retours, du temps.
Imaginez-vous dans un monde où 
vous n’avez pas le choix d’être ou 
non en état de guerre, pas le choix 
vis-à-vis des décisions politiques ou 
des mécanismes gigantesques des 
grandes puissances. Un présent pré-
caire et un futur qui tremble sur ses 
bases. Dans quel monde vos enfants 
vont-ils grandir ? Sous quel régime ? 
Dans quels possibles ?
Il y a une chose que l’on oublie sou-
vent, c’est que ceux qui ont connu 
des crises n’en connaissaient pas le 
dénouement. Tout comme un vigne-
ron est ignorant du résultat de ses 
récoltes avant que passent les gels, la 
sécheresse, les maladies et les orages.
Tout parallèle avec les temps présents 

n’est pas tout à fait fortuit. Et c’est 
là qu’intervient la victoire.
La victoire est sœur de la con"ance. 
Il faut donc répondre à un double 
enjeu qui peut se poser aujourd’hui 
comme hier : développer le pouvoir 
de faire quelque chose (d’être acteur) 
et la capacité de se nourrir (donc de 
vivre, d’être en bonne santé, de ne 
pas avoir peur de manquer, d’être 
capable d’accepter le changement 
avec plus de sérénité).
Dès la Première Guerre mondiale, 
l’équation se pose : produire plus de 
nourriture sans retirer les forces vives 
des usines, faire pousser sans avoir 
besoin de transporter, permettre à la 
population de ne pas rester passive 
et réveiller l’esprit de corps chez les 
civils à l’échelle de pays tout entiers. 
Aux États-Unis, Charles Lathrop Pack 
propose une solution aussi simple 
qu’ef"cace : inciter les particuliers à 
produire eux-mêmes leurs légumes et 
à les conserver. En conséquence, le 
prix de la nourriture destinée à l’armée 
baisse et la santé générale de l’arrière 
s’améliore. On appelle ces jardins les 
« Jardins de la victoire ». Ils deviennent 
si populaires qu’ils essaiment jusqu’en 
Angleterre et en Océanie.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
plusieurs millions de livrets sur le 
jardinage et la conservation des ali-
ments sont distribués. En Angleterre, 
les terrains de tennis, les pelouses 
d’Oxford, des jardins de banlieue, 
des parcelles à Hyde Park au cœur 
de Londres, et jusqu’à certains toits 
d’omnibus deviennent des potagers 
de guerre. Aux États-Unis, un jardin 
de 150#m2 (12#m $#12#m), en Pennsyl-
vanie et avec les méthodes de 
l’époque, pouvait produire une demi-
tonne de nourriture par an.
Le résultat de ce qui pourrait être 
un passe-temps est incroyable : en 
1918, aux États-Unis, on estime à 
plus de 20#millions le nombre de 

« Jardins de la victoire », et ils pro-
duisirent jusqu’à 40 à 50 % de la 
consommation végétale nationale !

Aujourd’hui, les multinationales 
brevettent le vivant, le business de 
l’agroalimentaire domine le marché 
de la semence et de la chimie, comme 
des plats surgelés. Les États ont, 
semble-t-il, oublié la dé"nition de la 
souveraineté alimentaire et la plupart 
d’entre nous dépendent des super-
marchés pour survivre.
Quand un jardinier du %%&e#siècle 
se baisse pour planter une salade 
ou récolter un potiron, il active à 
son échelle cette puissance : le pou-
voir de faire. Prendre soin ne 
serait-ce que d’un bac sur le bord 
d’un balcon revient à faire un choix 
politique dans le sens le plus noble 
du terme. Ce que l’on récolte ne 
passe dès lors pas par la grande 
distribution. On peut faire le choix 

de semences qui ne proviennent pas 
d’une manipulation génétique et 
d’un lobby agroalimentaire. On est 
libre de mettre les mains dans la 
terre et de s’y sentir bien. On peut 
faire pousser des fruits ou des petits 
fruits souvent bien trop chers sur 
les marchés, et battre tous les 
records de fraîcheur, de saisonnalité 
et de proximité.

 Les États ont, semble-t-il, 
 

la souveraineté alimentaire  
et la plupart d’entre nous 

dépendent des supermarchés 
pour survivre.
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On peut – soyons fous –, en travail-
lant avec l’agroécologie (perma-
culture, sol vivant, Agroforesterie 
Syntropique…), devenir gardien du 
vivant, récepteur-transmetteur de 
savoirs, créateur d’oasis de la bio-
diversité microbienne du sol.
En bref, faire un jardin, même petit, 
c’est semer sa graine dans un choix 
de société, c’est « monter en compé-
tence » et devenir plus résilient.
Prendre soin d’un jardin est un acte 
politique, une victoire au quotidien.
Pendant que vous plantez vos salades, 
pensez-y.

Pour en arriver là, il ne suf"t pas de 
nous désengluer de notre ancienne 
vision du monde. C’est un véritable 
travail de détricotage culturel, cultu-
ral, voire linguistique qui nous 
attend. Un changement de paradigme 
profond, et la reconstruction pas à 
pas d’une compréhension plus juste 
du vivant et de ses mécanismes. Nous 
avons l’habitude de parler de 
« nature », de « ressource », d’« envi-
ronnement », mais ces mots-là repré-
sentent des éléments comme séparés 
de nous-mêmes. Une « ressource », 
par exemple, est une chose que l’on 
utilise à des "ns utiles et exploitables 
par un humain, un groupe ou une 
nation. Ce mot implique un droit 
de domination et de propriété. Nous 
nous pensons donc supérieurs et 
séparés de la ressource que nous 
exploitons, alors que nous sommes 
vivants, nous faisons partie du 
vivant. Si nous comprenons ses lois 
fondamentales, nous ne pouvons 
plus nous en extraire et en devenir 
prédateurs ou destructeurs. Le vivant 
est par essence complexe, imperma-

nent et interdépendant. Il est com-
posé d’une multitude de systèmes 
interagissant les uns avec les autres 
vers un but commun d’abondance. 
Et nous pouvons en faire partie, 
consciemment.

En thermodynamique, l’entropie est 
une mesure qui marque la dégrada-
tion de l’énergie d’un système. C’est 
le cas d’un organisme qui se décom-
pose et se décomplexi"e.
La néguentropie, elle, décrit l’exact 
opposé. Albert Szent-Györgyi, prix 
Nobel de physiologie en 1937, substi-
tue au terme de néguentropie celui de 
syntropie : « une force supputée qui 
pousse les choses vivantes vers des 
niveaux de plus en plus élevés d’or-
ganisation, d’ordre et d’harmonie 
dynamique, vers la synthèse, la crois-
sance, la totalité, l’auto-perfection ».
Pourquoi donc se focaliser sur ce 
mouvement syntropique#? Parce qu’il 
est la clé de l’accélération d’un sys-
tème vivant vers l’abondance.
Prenez un champ de blé aujourd’hui. 
Un champ immense couvrant plusieurs 
hectares, reproduisant des millions de 
fois la même plante génétiquement 
modi"ée, du même âge, avec les mêmes 
besoins, en même temps. Cette sim-
pli"cation à l’extrême entraîne tous 
les excès que nous connaissons de 
terre ravagée, de produits chimiques 
et d’annihilation de la biodiversité.
Le vivant est un gigantesque labora-
toire qui, depuis des millions d’années, 
déploie les technologies les plus adap-
tatives et les plus avancées qui soient ; 
et tout ça, sans brevet. Il ne nous reste 
plus qu’à nous mettre à l’écoute. 
Apprendre veut déjà dire arrêter de 
savoir ou, comme le dit Ernst Götsch, 
fondateur de l’Agroforesterie Syntro-
pique, « cesser de nous considérer 
comme les plus intelligents. Et com-
prendre que nous faisons partie d’un 
système intelligent. »
Si nous acceptons et favorisons la 
mouvance naturelle du vivant vers la 
syntropie, la complexi"cation et la 
coopération, nous pouvons retrouver 
une place béné"que. Être acteur et 
même accélérateur de l’abondance.

La photosynthèse est la seule et 
unique valeur ajoutée du monde 
vivant. 97 à 98 % de la matière sèche 
d’une plante est créée à partir de 
rien. Pas tout à fait de rien. D’in-
tangible. La photosynthèse est le 
processus magique qui permet de 
créer de la matière à partir princi-
palement de CO2, d’énergie solaire 
et d’un peu d’eau.
La photosynthèse constitue la base 
de toutes les chaînes alimentaires, 
de toute l’énergie disponible dans 
les systèmes vivants, du sol sur lequel 
nous marchons et de l’air que nous 
respirons. Elle est la base de notre 
économie, de nos civilisations, du 
pétrole et du charbon qui font tour-
ner nos machines, et de ce que nous 
mangeons.

S’il y a un point indispensable à 
comprendre, c’est bien celui-ci : le 
sol exprime ce dont il a besoin. Et 
comme le mouvement fondamental 
du vivant est de tendre vers toujours 
plus d’abondance, les plantes qui 
poussent à un moment et à un 
endroit donnés ont pour rôle d’amé-
liorer leur milieu. Une plante va 
déployer ses outils (des racines pro-
fondes, de larges feuilles, etc.) pour 
réaliser ses fonctions (ameublir le 
sol, ajouter de la matière organique, 
coloniser un espace nu, etc.). Chaque 
plante déploie toutes ses capacités 
pour enrichir son milieu. En le trans-
formant, elle "nit par ne plus être 
en adéquation avec la nouvelle 
richesse qu’elle a contribué à créer, 
et laisse sa place à des plantes plus 
exigeantes qu’elle. Ainsi, chaque 
milieu continue son chemin vers 
l’abondance.

Nous sommes, en tant qu’êtres 
humains, de gros animaux exigeants. 
Nous avons besoin pour vivre d’un 
système d’abondance solide. Des 
écologues du monde entier, dans une 

La photosynthèse est  
la seule et unique valeur 
ajoutée du monde vivant.  
97 à 98 % de la matière  
sèche d’une plante  
est créée à partir de rien.
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étude produite par l’université du 
Vermont, aux États-Unis, ont 
démontré que nous avons perdu en 
12#000 ans 92 % de la fertilité des 
sols. Nous avons donc épuisé depuis 
l’invention de l’agriculture et en 120 
siècles de fébrilité humanoïde plus 
de 9/10 des supports du vivant.
L’agriculture, avec sa mécanisation 
forcenée au cours des deux derniers 
siècles, a certes mis à mal le plancher 
du monde, mais la disparition d’autres 
leviers d’abondance est mise en cause.

Le premier levier parle d’équilibre. 
Il s’agit de la cascade trophique.  
Un équilibre dynamique de vie et 
d’abondance qui descend du haut 
de la chaîne alimentaire vers le bas. 
Si les grands prédateurs dispa-
raissent ou sont éliminés, c’est toute 
la chaîne alimentaire dont ils 
dépendent qui en est affectée. Elle 
s’atrophie, s’appauvrit, se déséqui-
libre. Remettez les grands carni-
vores, laissez se multiplier les loups, 

les ours ou les caïmans, et la vie 
reprend ses droits et sa diversité*.
Les leviers suivants sont liés à ce 
que l’on appelle en Agroforesterie 
Syntropique la perturbation. La 
perturbation est profondément et 
intimement liée à la notion d’abon-
dance. Elle répond au besoin irré-
pressible du vivant de transformation 
et de mouvement.
La perturbation sur une plante 
(quand elle est bouturée, par exemple, 
ou lorsqu’on la taille) compte cinq 
effets principaux : créer une trouée 
de lumière ; apporter de la matière 
organique au sol ; provoquer une 
réponse particulière de la plante qui 
va réagir par un regain de pousse ; 
ce qui entraînera une meilleure 
résistance aux insectes et aux 
maladies ; et une photosynthèse plus 
abondante.
Dans les cycles naturels, cette per-
turbation est engendrée par les dégâts 
qu’in!igent la neige, les orages, les 
petits feux de forêt, le vent, mais le 
levier principal de la perturbation 
provient de la masse animale.

Souvenez-vous des premières gravures 
représentant l’Ouest sauvage des États-
Unis. Des millions de bisons sur les 
plaines. En Europe aussi, avant 

qu’Homo sapiens s’octroie la plus 
grosse part du gâteau, on comptait 
un nombre impressionnant d’her-
bivores… et de carnivores associés. 
En se déplaçant, ces troupeaux créaient 
une gigantesque masse de perturba-
tions et laissaient derrière eux un sol 
mulché, couvert de crottes et d’urine ; 
donc riche. Dans les rivières et les 

La perturbation est 
profondément et intimement 
liée à la notion d’abondance. 

Elle répond au besoin 
irrépressible du vivant  

de transformation  
et de mouvement.
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à entretenir et à ramasser). Images extraites de la vidéo « La Syntropie : Revenir dans le Sens du Vivant », [https://youtu.be/Cmn6ZQgQou0]. 
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!euves, les poissons remontaient par 
milliers et les bêtes du ciel étaient bien 
plus nombreuses qu’aujourd’hui. 
Manger, se frotter, se déplacer, attaquer 
ou fuir. Tout cela crée un très grand 
nombre d’inter actions et de pertur-
bations. C’est le mouvement indis-
pensable à l’abondance.
Petit problème, nous avons exterminé 
85 % de la masse animale sur Terre, 
et nous sommes au beau milieu de 
l’accélération de la sixième extinction 
de masse.

ö

La bonne nouvelle après cette héca-
tombe, c’est que nous sommes nous-
mêmes parfaitement outillés pour 
retrouver une place béné"que menant 
vers l’abondance. Nous sommes des 
animaux conscients, capables d’ac-
célérer les processus d’abondance. 
De destructeurs, nous pouvons deve-
nir perturbateurs en puissance.
Ernst Götsch en est le vivant exemple. 
Né en 1948, cet agriculteur et cher-
cheur suisse travaille principalement 
au Brésil. Il a, en moins de quarante 
ans, transformé une terre aride en 
la forêt atlantique la plus riche en 
biodiversité de tout le Brésil. La 
capacité de résilience des 500 ha 
dont il s’est occupé serait équivalente 
aujourd’hui à celle d’une forêt de 
plus de 300 ans d’âge. Les dix-sept 
ruisseaux du domaine coulent même 
pendant la saison sèche, il fait 10#°C 
de moins en été dans la ferme que 
dans les terres environnantes, car les 
interactions de cette forêt productive 
sont allées jusqu’à transformer le 
micro climat de sa région.
La perturbation transforme et accé-
lère la vie des sols et des milieux. Et 
ce que nous appelons conscience est 
aussi un atout. Nous pouvons 
apprendre, observer, nous remettre 
en question et en relation d’écoute 
avec les trames vivantes qui nous 
entourent et nous constituent.

Tout ce qui pousse comporte des 
besoins en lumière qui varient selon 
les plantes et les climats. En Agro-

foresterie Syntropique, nous classons 
les plantes selon leurs besoins en 
lumière. Par exemple, une lavande 
sera considérée comme faisant partie 
de la strate dite émergente malgré 
sa petite taille. La menthe fait, elle, 
partie de la strate basse. L’agriculture 
de masse a tendance à forcer cer-
taines plantes de production dans 
des strates de lumière qui ne leur 
correspondent pas. Comme la vigne, 
qui est une liane, donc une plante 
interagissant avec les racines d’un 
arbre sur lequel elle grimpe et qui 
la protège du soleil direct. Elle fait 
ainsi partie de la strate ayant besoin 
d’ombre. En plein soleil, sur des 
piquets de bois mort, elle ne trouve 
pas l’environnement qui lui est le 
plus favorable…
Dans le potager, le haricot est un 
autre exemple typique. Il supporte 
d’être cultivé en plein soleil si les 
conditions climatiques ne sont pas 
trop agressives, mais à l’origine, les 
haricots sont aussi des plantes grim-
pantes qui aiment pro"ter d’un soleil 
indirect. Plantés en strates moyennes, 
c’est-à-dire sous la protection de 
plantes émergentes ou hautes comme 
le maïs ou le tournesol, ils donnent 
leur plein potentiel. Dans ces condi-
tions, le plant peut aller jusqu’à 
doubler de volume.

Étant amenés à travailler avec des 
extrêmes climatiques de plus en plus 
marqués, nous sommes invités, par 
la force des choses, à redonner aux 
plantes le partage de soleil et d’ombre 
qui leur convient le mieux. S’il y a 
encore vingt ans, les groseilliers du 
jardin de votre grand-mère s’épa-
nouissaient en plein soleil, aujour-
d’hui, ils brûlent. Les cassis et les 
groseilles sont des plantes de bord 
de clairière, pas des émergents. C’est 
tout l’enjeu du processus : forcer les 
plantes à supporter des conditions 
de plus en plus dif"ciles avec l’aide 
de la chimie ou de la modi"cation 
génétique, ou leur redonner un 
milieu diversi"é où leur besoin en 
ombre et en lumière est respecté ?

La constatation est évidente, mais la 
grande majorité de la production 
agricole d’aujourd’hui force les plantes 
à supporter des milieux qui ne leur 
conviennent pas. Des plantes modi"ées 
ou des plantes mal adaptées sont des 
plantes malades, et nous mangeons 
la nourriture qui en découle.

La dépendance de notre survie à la 
totalité du système économique mon-
dial, pétrolier et agrochimique, inno-
cemment incarnée par le supermarché 
du coin, est une hydre surpuissante 
qui ne touche pas uniquement nos 
assiettes. Le pouvoir de faire, les 
savoir-faire, la résilience et l’inter-
dépendance locale touchent le cœur 
de la santé publique, de l’équité sociale 
et de la compréhension profonde de 
l’interdépendance des vivants, l’inter-
dépendance entre les écosystèmes 
vivants qui nous entourent et dont 
nous faisons intimement partie.

Si la santé d’un individu est comprise 
comme la somme de ses équilibres 
physiques, psychiques, alimentaires 
et sociaux, prendre soin de la terre 
sur laquelle nous marchons devient 
un passage incontournable.
Nous faisons intimement partie de 
systèmes beaucoup plus larges que 
notre propre personne. Des dyna-
miques d’interaction gigantesques, 
de la respiration de la stratosphère 
aux échanges d’humidité atmosphé-
rique, en passant par la pente douce 
d’une colline qui récoltera les eaux 
de pluie pour alimenter une source, 
jusqu’au ballet, de plus en plus clair-
semé, des insectes pollinisateurs.
Notre respiration même répond à 
celle des arbres. En tant qu’être 

La capacité de résilience  
des 500 ha dont il s’est  

occupé serait équivalente  
aujourd’hui à celle d’une forêt 

de plus de 300 ans d’âge.
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vivant, nous sommes imbriqués du 
microcosme au macrocosme dans 
une foultitude de systèmes. Et notre 
point d’équilibre, notre force de levier 
peuvent passer par le fait de prendre 
soin, tout simplement, d’un jardin.

Comprendre profondément ce méca-
nisme oblige à repenser et à refor-
muler notre rapport au monde. 
Notre société a créé des espaces 
séparés, exclusifs. D’un côté le  
sauvage, souvent sous la coupe  
d’une « gestion et préservation de 
la nature » ; tout un programme. De 
l’autre le civilisé, le champ cultivé, 
l’exploitation illégale ou adminis-
trativement approuvée. Créer un 
espace exclusif, c’est créer un lieu 
arti"ciellement séparé. Comprendre 
la syntropie, c’est-à-dire le principe 
qui sous-tend le mouvement vers 
l’abondance, efface la séparation.
L’abondance est indissociable du 
mouvement de perturbation et des 
systèmes d’interdépendance. En tant 
qu’être vivant, nous ne pouvons 
qu’être partie prenante et acteurs 
d’espaces inclusifs. Des espaces qui 
prennent en compte la totalité des 
systèmes.
Je reformule : l’abondance, c’est la 
perturbation et l’interdépendance 
des systèmes.
La forêt peut redevenir comestible, 
nourricière pour nous-mêmes et pour 
un nombre infini d’autres êtres 
vivants.

En Agroforesterie Syntropique, 
quand on plante un nouveau jardin, 
il s’agit en réalité de donner corps 
à un "lm inscrit dans le temps et 

l’espace. Tout est planté la même 
saison : tout ce qui donnera dans 
3#mois ou 8#mois, dans 5, 20, 60 ou 
120#ans, de la salade au bois d’œuvre 
en passant par les cassis, les pruniers 
et les poiriers francs.
Pour planter, nous préparons donc 
un scénario. Un scénario adapté au 
climat dans lequel nous nous trou-
vons ; les méthodes diffèrent entre 
le Brésil et la France, l’Andalousie 
et la Finlande.
C’est là qu’interviennent les trois 
mousquetaires#: le temps, l’espace et 
l’abondance. Et ces trois-là sont 
internationaux.
Dans le temps, il y a une succession 
des productions et de la biomasse. 
Dans l’espace, il y a une strati!cation. 
C’est-à-dire que chaque strate de 
lumière doit être remplie au maxi-
mum pour créer le plus de photo-
synthèse possible, donc de biomasse, 
donc de valeur ajoutée. Les strates, 
la multiplication de la photosynthèse 
et la richesse du sol entraînent à leur 
tour l’invitation et le stockage de 
l’eau, ainsi que la mise en place de 
son cycle secret.
La condition sine qua non de l’abon-
dance, c’est la densi"cation. Un très 
grand nombre de plantes alliées, 
annuelles et pérennes, sont semées 
et plantées pour être des supports 
de perturbations.
Un bon système est un hôte parti-
culièrement accueillant pour l’eau. 
L’histoire dit qu’une goutte doit 
passer par sept plantes avant de 
sortir d’un système. L’eau, en excès 
ou en manque, est un des plus grands 
dé"s actuels. À l’échelle mondiale 
comme dans votre jardin. Réduire 
au maximum l’arrosage, voire le 
supprimer, devient un objectif indis-
pensable, et dans l’excès d’eau, une 
terre profonde et riche sera capable 
d’en absorber beaucoup plus lors 
des orages violents.

L’abondance, c’est quand tout 
déborde. Quand nous prenons ce 
dont nous avons besoin et qu’il en 
reste autant. C’est apprendre à rece-
voir et être capable de donner. 

L’abondance, c’est la grande sœur 
de la générosité, c’est ce qui permet 
d’avoir moins peur devant les chan-
gements, ou devant d’autres qui 
auraient faim. Nous vivons proba-
blement seulement les prémices des 
mouvements mondiaux de réfugiés 
climatiques. Nous pouvons nous-
mêmes devenir des réfugiés. Savoir 
semer, enrichir une terre, recevoir et 
donner sont des clés qui rassurent 
et donnent de la joie. N’ayez pas 
peur de planter.

Imaginons. Je souhaite rassembler à 
la fois la matière organique, l’eau 
disponible, les connaissances et les 
plantes dont j’ai besoin. Je souhaite, 
grâce à une carapace de verdure, 
protéger l’abondance de la grêle, des 
tempêtes, du trop chaud et du trop 
froid. Je souhaite créer un petit 
monde de résilience, de biodiversité 
et d’aliments sains. Un espace de 
beauté qui nourrit aussi les sens, 
libellules et rouges-gorges.
Rassembler. Protéger. Créer un 
monde en soi. Apprendre.
Puis continuer à planter.
De proche en proche, d’oasis en 
oasis, chacun d’entre nous peut se 
permettre de laisser le vivant dans 
un état plus#riche#qu’il ne#l’a#trouvé.
Le vivant est un professeur exigeant, 
mais si grâce à l’écoute nous faisons 
un pas dans son sens, il en fera mille 
vers nous.
À force de travailler en conscience 
avec les principes fondamentaux de 
la Syntropie, j’ai acquis une con"ance 
absolue dans la puissance intrinsèque 
du vivant. C’est un jeu pétillant, 
jubilatoire et d’émerveillement. Je 
vous invite en promenade.

*  [https://www.futura-sciences.com/planete/
actualites/loup-reintroduction-loup-benefices-
inattendus-yellowstone-5851/].

D’oasis en oasis, chacun 
d’entre nous peut  
se permettre de laisser  
le vivant dans un état 
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