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Pouvez-vous définir  
en quelques mots l’Agroforesterie 
Syntropique ?
Anaëlle Thery : C’est d’abord la 
compréhension profonde des 
processus du vivant. C’est une 
approche proposée par Ernst Götsch, 
un biologiste suisse allemand qui a 
totalement transformé 500!ha de 
terres mortes au Brésil en forêt 
productive et extrêmement riche en 
biodiversité.
Le mot « syntropie » vient du grec 
syntropia qui signi"e aller du simple 
vers le complexe. Pour moi, ce sont 
d’abord des principes qui permettent 
de retrouver une place juste et béné-
"que dans le sens du vivant. De ces 
principes découle une pratique de 

terrain où les productions et la bio-
masse se succèdent dans le temps et 
l’espace vers un système d’abon-
dance. On retourne vers un idéal de 
forêt et donc de strates dynamiques. 
Pour faire simple, plus on plante, 
plus on taille, plus le sol est riche et 
moins on arrose.
Ce sont des processus utilisés partout 
dans le monde dans les climats tro-
picaux et subtropicaux depuis une 
trentaine d’années. En climat tempéré 
et en France, nous avons à peine six 
ans de recul. Tout l’enjeu de la 
recherche aujourd’hui, c’est l’adap-
tation à nos conditions pédoclima-
tiques [le pédoclimat est le climat 
interne du sol : température, humi-
dité, aération de la terre, NDLR].

Que veut dire faire de la recherche 
dans ce contexte ?
 C’est retomber en enfance et 
jouer à « et si… ? » ! Et si on chan-
geait le point de vue, si on plantait 
ça, et si… C’est profondément jubi-
latoire de travailler avec le vivant. 
C’est une invitation à ressentir, à 
écouter et à regarder plus loin. La 
moitié de la recherche, c’est l’écoute 
et l’observation sur le terrain. Plus 
on observe, plus on en sait. Plus on 
en sait, moins on en sait. Et le fait 
de ne pas savoir crée un espace qui 
peut ouvrir à plus d’écoute et de 
créativité.
Cette recherche est vitale, car nous 
vivons une urgence sociétale et cli-
matique qui ne permet pas de perdre ©
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Désireux de faire le point sur la recherche actuelle  
en matière d’Agroforesterie Syntropique et sur son expérience,  

nous avons interviewé Anaëlle.

Interview d’Anaëlle Thery
Propos recueillis par Kim-Anh Lim

« C’est profondément jubilatoire 
de travailler avec le vivant.  

C’est une invitation  
à ressentir, à écouter  

et à regarder plus loin. » 
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du temps. Tout ce qui est expéri-
menté, et qui fonctionne, doit être 
transmis et partagé.
Personnellement, je serais incapable 
de séparer une recherche active de 
la formation, car l’une est le support 
de l’autre. Je veux à la fois trans-
mettre des principes fondamen- 
taux, mais aussi la plus grande auto-
nomie possible sur tous les aspects 
techniques.
La transmission fait aussi partie de 
la recherche, dans le sens où je pro-
pose des outils et des exercices qui 
permettent aux étudiants d’incorpo-
rer les processus de la Syntropie. 
L’objectif est que ce soit profond, 
ef"cace et pratique.
En France, nous sommes six forma-
teurs, chacun avec ses particularités 
et son expérience. C’est aussi cela 
qui rend vivante la transmission de 
la Syntropie. Une jeune association, 
le Hub Syntropique, à l’origine 
constituée par d’anciens étudiants 
de l’École d’agroécologie voyageuse, 
commence à tisser des liens avec tous 
ceux qui plantent en France, a"n 
que la recherche et les résultats soient 
partagés.

Quels sont les buts  
de ces recherches ?
 Adapter la Syntropie à nos 
climats. C’est une gageure très inté-
ressante. On ne peut pas planter 
comme au Brésil, nous avons des 
hivers, et les plantes ne sont pas les 
mêmes et ne poussent pas à la même 
vitesse. Il faut donc revenir vers les 
principes de la Syntropie et repartir 
d’eux. J’ai commencé à développer 

des techniques pour rendre les plan-
tations autonomes en biomasse le 
plus rapidement possible, avec ce 
que j’appelle les bordures vivantes 
et les plantes alliées. Le fait de tra-
vailler en bloc et en trois dimensions 
en créant une oasis dès la première 
année permet tout de suite d’être 
plus résilient face à la chaleur et aux 
problèmes d’eau. Redonner les clés 
d’une résilience alimentaire, c’est 
l’enjeu que partagent toutes les tech-
niques d’agroécologie.

À quel public vous adressez-vous ?
 J’essaye de répondre aux 
besoins des petits producteurs et 
surtout des particuliers. Des plans 
de plantations ef"caces pour pouvoir 
récolter des légumes, mais aussi des 
petits fruits (mûres, groseilles, etc.), 
et les fruits des arbres fruitiers. Toutes 
les productions sont possibles en 
Syntropie : poule pondeuse, bois 
d’œuvre, production vivrière ou 
transformation des fruits. Des « Jar-
dins de la victoire » taillés à la mesure 
de chacun…

L’abondance semble être  
un mot clé ?
 Oui, avec différents objectifs!: 
être autonome en biomasse – c’est-
à-dire ne plus avoir besoin d’impor-
ter, après la plantation, de la paille, 
du broyat de bois, etc. –, arroser 
peu, enrichir le sol et le laisser de 

plus en plus vivant au "l des saisons. 
Et aussi voir venir des épisodes 
extrêmes de grêle, chaleur, tempête 
ou froid avec, si possible, un peu 
plus de sérénité… et se réjouir. C’est 
magique et jubilatoire !

Quels sont vos projets aujourd’hui ?
 Continuer les expérimenta-
tions ! J’ai la chance de pouvoir 
échanger avec des personnes pas-
sionnantes : professionnels, univer-
sitaires ou chercheurs de terrain qui 
enrichissent tous mes tests et 
ré#exions. Il n’existe à ce jour aucun 
ouvrage de référence sur la Syntropie 
en milieu tempéré, et le besoin s’en 
fait sentir. Je travaille actuellement 
sur un livre destiné au grand public, 
jardinier amateur et con"rmé, qui 
rassemblera les principes de la Syn-
tropie ainsi que les aspects très pra-
tiques d’application sur le terrain.
J’espère pouvoir le boucler pour "n 
2023 et le remettre à jour réguliè-
rement… Je travaille activement sur 
les outils de transmission de la Syn-
tropie, l’essentiel étant de ne pas en 
faire une technique de plus, mais 
d’accompagner un changement pro-
fond dans la relation au vivant… 
et de l’appliquer !

> Pour aller plus loin
– Voir les vidéos disponibles sur 
joala.fr (Agroforesterie Syntropique/
Découvrir) ;
– Visiter le site des Agron’Hommes, 
terreau fertile de l’École d’agro-
écologie voyageuse et du Hub  
Agri culture Syntropique France :  
[https://lesagronhommes.com/].

Cette recherche est 
vitale, car nous vivons 
une urgence sociétale 

et climatique qui ne 
permet pas de perdre 
du temps. Tout ce qui 

est expérimenté, et qui 
fonctionne, doit être 
transmis et partagé.
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1/
soit six mois après le démarrage. 
Il ne reste plus que 1/50 des 
tournesols du départ et les 
centaines de maïs présents pour 
la biomasse ont déjà été coupés. 
Les tournesols géants des jardins 
cultivés en Syntropie sont 

leurs homologues solitaires.

4/ Potager : huit mois après  
la mise en place de la parcelle, 
le sol est complètement 
transformé. Il est passé d’une 
argile jaune, pauvre et 
recouverte de chiendent à un sol 
granuleux plus riche en matière 
organique, grouillant de vie  
et sentant bon le champignon…

6/ Au milieu des tests en 
maraîchage : à la production  
de salades, fenouils et 
betteraves succède celle des 
tomates et du maïs pour les 

maximum la mise en place  
et le suivi, tout en protégeant  
les légumes (et le maraîcher)  
du soleil direct, et arroser peu.  
Le sol doit être plus riche à la 
récolte qu’avant la plantation.

2/ Potager : début juillet, les 
strates émergentes annuelles, 
tournesols et maïs ont déjà 
depuis plusieurs semaines une 
action de protection contre  
le soleil. Elles préservent aussi 
l’humidité et la fraîcheur.

5/ 2, 8 arbres fruitiers, 30 petits fruits et  
 

de mélisse, 60 pieds de sauge, des centaines de boutures de saules, de buddleias, de 
Lonicera fragrantissima, 5 pieds d’artichaut, des dizaines de plants de romarin, lavande et 
hélichryse curry… Autonome en biomasse au premier printemps, la Mini Syntropic Forest a 
reçu 2 arrosages et 12 tailles de perturbations depuis la plantation. Stimulés par la taille des 
bordures vivantes, les arbustes de production ont poussé deux fois plus vite qu’en plein champ.

3/ Les « Jardins de la victoire » : 
hérités de la résistance des civils 
anglo-saxons pendant les 
guerres mondiales, les Victory 
Gardens portent en eux  
des graines de résilience, 
d’autonomie alimentaire,  
le pouvoir d’agir dans le sens  
du vivant et la capacité  
de faire un choix de société  
à chaque légume ramassé.  
En bref, ne racontez pas  
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