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 Montado 



Projecto AGRO-62; Baptista, A Transição Rural 

Alentejo: une région a très basse densité 
 

Rural      Surface           Population 
        %        % 
Urban       17       55      
Ind.& Services      15       18 
Agricultural        9       11 
Low Density          59       16 

Alentejo 

region  

…mais un paysage unique 
 



1887   1 189 200 ha 
1950  1 154 192 ha 
1990  1 340 786 ha 
2006  1 251 191 ha 

Hautement resilient,    
mais menacé ? 
 
1887 – 1950    - 35 000 ha 
1950 - 1990 + 187 000 ha 
1990 – 2006    - 90 000 ha 

MONTADO > occupation du sol dominante 



 

 

Aujourd’hui > forêt ouverte, densités variables + 
    patûrage extensive  

liège (vente sur place) 
bois (charbon) 
animaux (viande) 



Patûres naturelles très nutritives > et diverses 

Trifolium subterraneum L. 

Vicea spp. 

Medicago spp. 

Lolium rigidum Gaudin. 

Ornithopus compressus L. 



…habitat pour de 

nombreuses espèces 

sauvages 



…des fruits, herbes aromatiques 

et medicinales, champignons 



preferences exprimées, 

parmi tous les classes d’occupation du sol en 

Alentejo  

 

enquête a des differents groups d’utilisateurs 

2008: n = 232  quatre municipalités 

2011: n = 1066 toute la region 

Montado 61%  /  66%  

Maritime 
Pine  14% 

Vingobles 
4% 

Cultures 
intensives 
5% 

Eucaliptus 
6% 

Oliveraie  
9% 

Stone 
Pine  2% 

Preferé para le public pour tout type d’activités  



 

 

Et aussi: un paysage multifunctionel 
hotspot de mutiples biens et services publiques  



Liège: extraction manuelle, 

avec hache specifique  
tous les 9 années,  
eloignée des années de tailles 

Bois: tailles moderées,       

 formation des arbres 

Mechanization: controle de la friche, 
pas trop profonde ou frequente,  
respect des arbres et racines 

Densité de patûrage:  
profiter des patûres, fruits, feuilles 
controle de la friche, …mais 
laissant regeneration, evitant compactation 
>>espèces adaptées 
     
     
      

 
       
      
      

MONTADO: un système complèxe  
   comment le maintenir en equilibre ?  



INTENSIFICATION 

• Sur-exploitation des arbres >> liège comme rendement 
extra + tailles pour production charbon 

• Sur-patûrage >> prime par unité de bétail >> compaction 
du sol, erosion et reduction de la regeneration des arbres  

• Labours mechanizsé et profonds >> domage des racines 
• Replacement par des cultures plus intensives:   

      ex.vingobles et oliveraie 
EXTENSIFICATION 

.    Les cultures en rotation sous les arbres ont disparu   
• Development de la friche et augmentation risque de feu 
• Abandon des patûres 

 
 

 
 
 
    simplification paysage + perte d’un character specifique 
       

MONTADO: 
les tendances récentes montrent des menaces  



ET >> pas de marché, ou faille de  
marché, pour ces aménités, même 
si elles ont une valeur publique  

c’est un espace de production,  
un espace de conservation  
un espace de consommation 
 
MAIS >> les fonctions d’amenités 
dependent d’un système de 
production  qui est fragile dans un 
contexte toujours plus global   

 
  

qu’elles strategies pour l’aménagement futur ? 



les producteurs ont le savoir faire,  
mais 
entre la production specialisée,  
et la diversification ou preservation du traditionel  

            ils sentent le conflit entre 
differentes politiques et  
tensions entres des objectives et  
modèles d’aménagement défendus  

 

La multifonctionalité du paysage peut être 
determinante de nouvelles strategies ? 



practiques 

atitudes 

  
….il faut comprendre ce qui motive et donc  
  ce qui peut influencer les producteurs 

au delá de l’amenagement au quotidien: 
 qu’els sont les motivations des producteurs ?  

 



Petits / hobby 

Agri-business 
specialisés 

Innovateurs 
multifunctionels 

Extensifs 
conventionels 

post-productiviste attitude 
productiviste action 

productiviste action et 
attitude 

post-productiviste action  
et attitude 

productiviste attitude 
 post-productiviste action practique 

a
ti

tu
d

e
 



% Producteurs % Area 

 

Petits/hobby 

 
20 13 

Innovatives 

Multifunctionels 
18 13 

Agri-Business 

Specialisés 
21 27 

Extensifs 

Conventionels 
40 47 

74% 

il y a des innovateurs, et ceux qui insistent sur la tradition  

mais il n’y a pas une vraie transition vers un autre model 

et le productivisme est la motivation la plus forte 

>> fragilité face a des politiques et pressions globales qui 

        changent   

L’aménagement pour un paysage multifunctionel  
   N’EST pas une motivation dominante 

61% 



 

il faut comprendre le self-concept des producteurs 

et leurs preocupations qui sont, apart l’economie, 

       surtout patrimoniales  

  

le paysage au centre  

…ou le patrimoine ? l’identité ?   

les nouveaux services publiques et nouveaux marchés ? 

  

       beaucoup plus de reflexion et dialogue       

sur ce qui peut mobiliser les producteurs et proprietaires 

le valoriser  

créer des visions et strategies de politique qui l’intégrent 

 

>>> importance de partager experiences, dialogue et actions  

     

Est-ce que l’économie du Montado peut 
s’associer au paysage et sa multifunctionalité ?? 



 

Merci 
 

mtpc@uevora.pt 


