
Formation 

« Développer l’agroforesterie syntropique en commun(s) » 
par Alexis Vautier 

organisée par l’association Pan Terra, 25 mars 2023 

L’agroforesterie syntropique est un pratique qui s'inspire de la dynamique naturelle de la forêt : le sol 
n’est pas travaillé, toujours couvert, et il est construit et structuré en permanence par une succession 
dans le temps et l’espace de différentes plantes annuelles, vivaces, que ligneuses. Des perturbations 
du système bien réfléchies viennent dynamiser la végétation dans son ensemble. L’agroforesterie 
syntropique permet ainsi de produire une abondante diversité de produits alimentaires tout en 
régénérant la fertilité naturelle du sol. Initiée par Ernst Götsch au Brésil, elle se développe depuis 
quelques années en climat tempéré. 

Alexis Vautier est ingénieur forestier de formation et membre du collectif "Planté des Oches" à 
Tévenon. Il soutient le développement de l'agroforesterie syntropique par une approche collaborative 
visant l'autosubsistance, selon le principe des communs. La formation comprendra dès lors les bases 
de l’organisation et de la gestion collaborative d’un lieu cultivé. 

But de la formation : acquérir les repères théoriques nécessaires à la pratique de l’agroforesterie 
syntropique en collectif. 

Participation : tout public, sans prérequis particulier ; une documentation détaillée « pour aller plus 
loin » sera remise à chaque participant. 

Programme : 

1. L’agroforesterie syntropique (45 min) 

 Notions d’entropie et de syntropie 
 Idée : cultiver en imitant la forêt 
 Principes : polyculture – stratification – succession – perturbation 
 Méthode de design 
 Exemples issus de la pratique 

2. Les communs (45 min) 

 Structure de base : communauté – gouvernance – ressource 
 Apports de différents auteurs (Elinor Ostrom, Silke Helfrich & David Bollier, Pierre Dardot & 

Christian Laval, R. Steiner) 
 Modèle pour la pratique 

--- pause (15 min) --- 

3. Vers des communs d’agroforesterie syntropique ? (45 min) 

 Une réponse à de multiples enjeux sociétaux 
 La coopération comme fondement de l’action 
 Retours d’expérience pour bien démarrer 

4. Discussion (30 min) 


