
Apparition des espèces 
« spontanées » qui vont permettre la 
transformation et la complexification 

du milieu

Nid ou îlot de 
succession

Complexification du milieu 

Phénomène 
entropique sur le 
flanc de la montagne 
= perte d’énergie 
DécomplexificaBon
du système. 

Zone concave : 
propice à 

l’accumulaBon de 
l’énergie

« La syntropie c’est un processus de complexifica;on, 
Les processus de la vie ce sont des processus complexes, 

La vie est un processus syntropique »

Succession vers la straBficaBon

Photosynthèse : source 
d’énergie moteur

Perturbation

Phénomène syntropique dans la 
vallée = accumulaBon d’énergie 
et complexificaBon du système.  

+ photosynthèse + sucre

+ vie sol 
+ absorpBon 
nutriments

InformaBon 
par le 
mycélium

Graines en 
dormance

Animaux : 
source de 

perturbaBon

Processus de 
création du sol : 

augmente la 
qualité et la 

quantité de sol

Les perturbaBons sont des phénomènes qui se produisent
naturellement lorsque le système se trouve à son climax.
C’est un « moment de fête » pour les espèces présentes.
Elles sont provoquées par le vent, le feu, mais aussi par les
animaux qui sont moBvés par leur « plaisirs internes »Amélioration 

du milieu

Toutes les espèces travaillent ensemble
pour augmenter la résilience des
systèmes. Les espèces dites “primaires”
sont donc primordiales.
Au fur et à mesure, le milieu est
suffisamment transformé pour accueillir
des espèces de strates moyennes et
basses

Strate haute : besoin lumière
State basse : besoin d’ombre

Agriculture 
Syntropique

« L’agriculture Syntropique se base sur les 
processus naturels de régénéraBon des 

écosystèmes dans le but d’introduire des 
espèces comesBbles et commercialisables. Le 

principe est de meVre les plantes dans les 
condiBons de lumière et de ferBlité qu’elles 

auraient dans leur milieu naturel. »  
Life in syntropie, 2018

Animaux et végétaux 
co-évoluent dans des 
relaBons complexes 

qui permeVent la 
survie de chacun

Abondance

augmentation de la quantité et de la qualité de vie consolidée

« Innover en agriculture syntropique en climat tempéré » 
Felipe Amato et Steven Werner
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