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Groupe opérationnel
ECOMONTADO XXI – Agro-écologie 
appliquée à la conception du nouveau 
« Montado »
ECOMONTADO XXI - A Agroecologia aplicada ao design 
do Montado Novo

Problématique
Perte de vitalité et de productivité du système 
sylvo-pastoral « Montado » par une gestion inefficace 
de l’eau et du sol.

Partenaires
SAFM et HMG – sociétés agroforestières ; APFC – 
association de producteurs ; U.Évora/ICAAM – 
centre de recherche.

Objectifs du projet
Mise en œuvre sur le terrain des concepts d’agro-écologie et de permaculture, y compris la gestion de l’eau et des sols 
à l’aide du système Keyline, afin de restaurer les zones dégradées du « Montado ».

Principales activités
1. Expérimentation sur le terrain de nouvelles techniques 
et d’approches innovantes en matière de restauration des 
sols et d’utilisation de l’eau basées sur le système Keyline ; 
2. Évaluation de l’impact social, économique et environ-
nemental des solutions mises en œuvre ; 
3. Application des résultats à d’autres cas présentant la 
même problématique ; 
4. Diffusion du projet et de ses résultats ; 
5. Diffusion de la méthodologie et des bases conceptuelles 
liées aux techniques appliquées dans le projet.

Résultats attendus
Mise en place de nombreuses zones de démonstration de 
la restauration du « Montado » à l’aide du système Keyline. 
Diffusion et duplication de cette technique. Création d’un 
manuel de mise en œuvre du système Keyline pour la res-
tauration des zones dégradées du Montado.

Premiers résultats/enseignements
Parcelles d’observation et plan de suivi déjà définis pour 
les deux exploitations. Site web et mise en œuvre des pre-
mières actions de diffusion de la méthodologie Keyline. Mise 
en œuvre du système Keyline sur la plupart des parcelles. 
Nous sommes en phase de suivi et nous ne disposons pas 
encore de résultats permettant de tirer des conclusions.

Qui bénéficiera du projet ?
Entreprises agroforestières partenaires et membres de 
l’asso ciation des producteurs, partenaire du projet. Autres 
gestionnaires du « Montado ». Communauté scientifique.

Calendrier
Début : 01/01/2017
Fin : 31/12/2021

Budget
Montant global :
338 482,56 €

Contact : Ana Margarida Pinto da Fonseca
E-mail : anafonseca@uevora.pt

Parrainé par :

La biodiversité cultivée, 
domestiquée et sauvage


