
L’agriculture syntropique ou agroforesterie successionnelle, s’est fortement développée 
au Brésil les 10 dernières années, et arrive dans les climats tempérés et notamment 
en Europe. Elle copie et catalyse le processus de succession naturelle d’une foret. Elle 
consiste à implanter des consortium très diversifiés d’espèces, organisés dans le temps 
(succession naturelle) et dans l’espace (lignes et stratification). Elle s’adapte à tous les 
systèmes de production, mécanisés ou non. L’être humain y occupe une place de ca-
talyseur de la régénération des sols et des écosystèmes, en produisant une abondance 
de nourriture.
Pour accélérer la transition agroécologique du paysage français, il est essentiel de:

Felipe Amato est né à Sao Paulo au Brésil. Il découvre l’agriculture 
Syntropique avec Ernst Götsch en 2010 et depuis 2012 est formateur 
en agroforesterie et agroécologie. Depuis 2015 il consacre une partie 
de son temps à développer l’agriculture syntropique en climat tem-
péré. Felipe expérimente aussi sur sa ferme au Brésil et produit entre 
autres taro, gingembre, café, manioc.

Steven Werner a été formé par Ernst Götsch au Brésil, il a participé 
à plusieurs formations en Europe. Il développe depuis 3 ans un lieu 
expérimental ou sont appliquées les techniques de l’agriculture syn-
tropique en climat tempéré.

Opaline Lysiak est passionnée de pédagogie pour l’agroécologie, 
Opaline développe avec le projet les Agron’Hommes des projets pour 
apprendre l’agroécologie par l’expérience.

Fournir les outils aux agriculteurs, conseillers et techniciens pour qu’ils puissent travail-
ler ensemble à la mise en place de systèmes agroforestiers ultra diversifiés, fonctionnels et 
économiquement viables;
Former les futurs agriculteurs avec une boîte à outils pour qu’ils puissent développer 
l’agroécologie;
Connecter différentes générations sur le terrain, lors de séances de mise en place de projets 
agroécologiques, avec des méthodes pédagogiques qui permettent l’apprentissage entre 
participants.

Limité à 14 personnes

Remplissez le formulaire en ligne en cliquant ici
Sur notre site internet : www.icosysteme.com/calendrier-de-nos-formations/

REPAS et LOGEMENT: à charge du stagiaire
(nous pouvons effectuer les réservations sur demande) 
Co-voiturage organisé

Pour tout renseignement merci de contacter Laure AMAR
au 04 66 61 91 18 - amar@icosysteme.com

PRATIQUE

INSCRIPTION

Modalité de financement possible :
• Financées à 100% par le réseau OPCA/OPACIF pour les techniciens agricoles;
• Financement partiel possible pour les salariés agricoles par le biais du FAFSEA; 

Pour toutes autres situations, nous contacter

FINANCEMENT

* voir au dos onglet FINANCEMENT

FORMATEURS

DATE Distanciel :  Du 2 janvier au 2 février 2020
DATE Présentiel :  les 10, 11, 12, 13 Février 2020 + 1 jour au mois de Mai (à définir)
LIEUX :       La ferme du BOSQUET - Castets-en-Dorthe (33)
INTERVENANT :     Felipe Amato, Steven Werner, Opaline Lysiak
PUBLIC :      Agriculteurs, conseillers et étudiants
TARIF :       600 euros TTC (Auto financement) - Financement OPCA/OPACIF/FAF 
      SEA... nous contacter

AGRICULTURE SYNTROPIQUE 
EN CLIMAT TEMPERE

Felipe Amato, Steven Werner, Opaline Lysiak

les 10, 11, 12, 13 février 2020 + 1 jour (mai)

soutenu par

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew1hLgzckbMWQWIHifx0gRA6_18vJc-IPVLy7Uc5RyPuC9tA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/19f1RhpT516fDBp_XVaP5z2hBFyPDMOgMBmYXEs-E0_c/prefill
http://www.icosysteme.com/calendrier-de-nos-formations/
http://www.icosysteme.com/


PRÉSENTIEL 4 jours + 1 jours

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC

ORGANISATION

LIEU

MOYENS
PÉDAGOGIQUES 

Séquences vidéos - Outils pédagogiques en ligne - Documents 
d’approfondissement

10 Février
9h00 - 17h00

11/12 Février
9h00 - 17h00

13 Février
9h00 - 17h00

1 jour Mai
(à déterminer)

Salle  - Terrain
Introduction à l’agriculture syntropique 
Implantation des espèces ligneuses

Salle - Terrain
Succession naturelle et stratification
Implantation des espèces ligneuses

Salle - Terrain
Interactions écologiques et fonctions écophysiologiques
Implantation des espèces ligneuses

Salle - Terrain
Implantation des espèces annuelles

Tout au long de la formation, des étudiants agronomes auront le rôle d’ambassadeurs:
     Ils réaliseront des vidéos et photos afin de partager - cette expérience au sein de leur 
école notamment;
     Ils catalyseront les échanges au sein du groupe, entre générations

Cette formation est destinée aux agriculteurs, conseillers et étudiants.

La formation comprend une partie distancielle (via internet) et une partié en présentiel 
composée de deux étapes.

La partie distancielle débute un mois avant le présentiel. Accessible 24h/24h 7j/7j 
pendant 5 mois (10 janv au 10 juin) elle est composée de séquences vidéos, de quizz 
et de documents à consulter. Elle permet une première appropriation du contexte de 
mise en place de l’agriculture syntropique et l’acquisition des connaisances agrono-
miques de base sous tendue par ces techniques.

Partagé entre des activités en salle et sur le terrain, de sorte à aménager des temps 
théoriques avec des temps pratiques, la partie présentielle se fait en deux étapes : 4 
jours en hiver comprenant la plantation multi espèces de ligneux, 1 jour au printemps 
(probablement en mai) comprenant la plantation des espèces annuelles.

Les sessions auront lieu à la Ferme du Bosquet, située à Castets-en-Dorthe (33).

 @Fazenda Da Toca (Brésil)  @Fazenda Da Toca (Brésil) @Steven Werner (France)

DISTANCIEL  3 heures de cours en ligne, disponible 24h/24h pendant 1 mois.

Comprendre le contexte dans lequel l’agriculture syntropique s’est développée et les bases 
techniques nécessaires notamment à l’adaption au contexte tempéré.

Mettre en application les connaissances acquises en ligne
Favoriser le partage d’expériences
Mettre en oeuvre un système de production associant cultures maraîchère, fruitière et 
sylvicole

DÉROULEMENT

2 janvier 2020

Ouverture d’accès 
au distanciel

2 février 2020

Fermeture d’accès 
au distanciel

10, 11, 12, 13 février 2020

Présentiel

1 jour en mai
à déterminer

Présentiel

Découvrir le contexte (Brésil) dans lequel l’agriculture syntropique est née

S’approprier les concepts de base d’un système agroforestier syntropique

Apprendre à mettre en oeuvre un système de production associant cultures ma-
raîchère, fruitière et sylvicole

Doter les participants d’outils pour partager leur expérience, catalyser la diffu-
sion de l’agroécologie, et maintenir une relation avec la ferme où est réalisée la 
plantation


