
MARGINALITÉ TERRITORIALE DANS LE CENTRE DU PORTUGAL : UN PROJET POUR PENALVA DE ALVA
Vers une nouvelle habitabilité par la restauration d’un paysage patrimonial

L’agriculture traditionnelle contre les 
incendies

La région du centre du Portugal est chaque année 
victime d’incendies de plus en plus meurtriers, dû 
à l’abandon des terres rurales depuis la moitié du 
20e siècle. Pour mitiger ces risques, l’agriculture 
traditionnelle locale en terrasse actuellement à 
l’abandon a le potentiel de créer une zone tampon  
entre les espaces forestiers et les villages. La 
réhabilitation des terrasses, de l’ancien bâti agricole 
et du système d’irrigation permet de sécuriser 
et d’entretenir ce paysage de manière active.  Le 
système d’irrigation est également repensé pour 
intégrer dans ce nouveau parc agricole un nouveau 
type de bassin, accessible par les hélicoptères 
bombardiers en cas de crise. 

 Diminution de la population, faible accessibilité aux 
services, augmentation des feux de forêt et des crues, ainsi 
que perte du patrimoine naturel, culturel et architectural : 
tel est le scénario habituel de certaines régions d’Europe 
occidentale, dont le centre du Portugal ne fait pas exception. 
Ces « territoires marginaux », sont reconnus comme étant 
des lieux certes désertés mais qui rendent de nombreux 
services fondamentaux au reste du pays, notamment 
en termes de fourniture de ressources naturelles ou de 
gestion des risques. Dès lors, quel est l’avenir des territoires 
marginaux du centre du Portugal ? 

 Dans le cas de la Vallée de l’Alva, Penalva devient un 
village prototype pour la revalorisation de ces territoires. Le 
projet veut explorer la restauration du patrimoine paysager 
local – tels que les terrasses agricoles, le système d’irrigation 
ou l’espace de la rivière – comme réponse à la marginalité. 
Ceci permettrait enfin d’améliorer la qualité de vie, tant 
en termes de services de proximités que de gestion des 
risques d’incendies et d’inondation. Ces interventions ciblées 
rendent ainsi ce lieu plus attractif qu’il ne l’est aujourd’hui, 
permettant d’amorcer l’arrivée d’une nouvelle communauté 
qui réhabilitera les habitations actuellement abandonnées, 
prenant part de manière active à la protection de la région.
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Une nouvelle habitabilité : renforcement 
des services de proximité et des espaces 
publics

En vue d’imaginer un retour de la population à 
Penalva, il est nécéssaire de revaloriser les services 
et les espaces publics de la région. La restauration 
du patrimoine local devient un outil pour renforcer 
la qualité de ces espaces. Les anciennes terrasses 
agricoles, ainsi que les palheiras sont restaurées pour 
pouvoir créer une dynamique autour de l’agriculture 
et du commerce local, tout en permettant la 
sauvegarde du patrimoine culturel. Rendues 
accessibles par la création de nouvelles promenades, 
ces aménagements renforcent l’attractivité de 
la région. Finalement, des infrastructures sont 
développées pour maintenir et renforcer les 
marchands itinérants, déjà existant dans le quotidien 
des habitants.

Vers une gestion multifonctionnelle des 
risques de crues

Les territoires en amont ont un rôle important à 
jouer dans la mitigation des risques d’inondation des 
villes en aval, telles que Coimbra. Ce risque est géré 
de deux manières : d’une part, la restauration des 
terrasses agricoles, la cultivation permet d’atténuer 
le ruissellement et de favoriser l’infiltration de l’eau 
dans la terre et donc de diminuer le flux hydraulique 
de la rivière de l’Alva. D’autre part, la restauration 
des barrages vétustes et la construction de seuils 
contribuent à avoir une meilleure gestion de l’eau 
en réduisant la vitesse d’écoulement.  Ils permettent 
également de garder des continuités écologiques 
en période de sécheresse et recréent de nouveaux 
espaces de baignades pour la population.
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Type
Zones arbustives 
Prairies
Forêts

Pinus pinaster 
Eucalyptus globulus
Quercus suber
Quercus rotundifolia
Deciduous oaks
Pinus pinea
Castanea sativa
Ceratonia siliqua
Acacia spp.
Autres feuillus
Autres conifères
Indéterminés

Autre couvert végétal
TOTAL

Surface brulée (103 ha)
587.3
329.7
645.6

266.9
231.6
33.8
18.5
24.8
10.0
4.1
0.1
1.1
25.0
18.3
11.5

268.7
1831.2

%
32.1
18.0

35.3
41.3
35.9
5.2
2.9
3.8
1.5
0.6
0.0
0.2
3.9
2.8
1.8

14.7
100.0

Surface brulée au Portugal. Répartition par type de couverture végétale

Source : Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)Source : Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)

Augmentation de l’occurence et de la surface des feux de forêts dans le centre du Portugal
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2003-2010

1997-2003

2010-2017

Couvert végétal dans la région de la vallée de l’Alva

Essences peu inflammables : 
Quercus faginea
Autres feuillus
Castanea sativa
Agriculture basse

Essences inflammables : 
Eucalyptus globulus
Pinus pinea
Pin pinaster
Zones arbustives et broussailles

Par la restauration du système de terrasses agricoles 
sur le pourtour du village de Penalva, il est possible de 
sauvegarder la valeur de ce patrimoine bâti, tout en les 
utilisant comme un outil pour la lutte contre les risques de 
crues et d’incendies. L’espace des terrasses devient alors 
un grand parc agricole qui promeut les cultures «sèches» 
traditionnelles, mais qui permet également la culture 
de légumineuses. La répartition des cultures s’éffectue 
selon l’existant, mais aussi en fonction de la capacité de 
chaque couvert végétal ou essence arboricole, à résister 

aux incendies. Ainsi, une zone tampon est créée entre le 
tissus bâti résidentiel et la forêt, qui est rendue perméable 
au public grâce à la création de plusieurs sentiers qui 
traversent les cultures agricoles, mettant en valeur les 
anciens et nouveaux espaces publics. 
Les nouvelles plantations (cultures basses et prairie) 
permettront de favoriser l’infiltration de l’eau de ruissellement 
dans les sols, et donc de réduire l’érosion sur les versants 
tout en diminuant le flux d’eau de la rivière. 

Restauration des terrasses agricoles et des cultures 
traditionnelles
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Ligne de bus privée entre la vallée et Oliveira do Hospital (2/jour)

Lignes de bus inter-villes (3-4/jours)

Routes principales

Services essentiels existants dans la région de la vallée de l’AlvaEspaces marginaux dans le centre du Portugal

Légende : 
Zone forestière

Réhabilitation des terrasses agricoles
Mines d’eau

Levadas existantes
Levadas projetées pour les nouveaux bassins

Nouveaux seuils de rivière
Bassins existants
Bassins projetés

Palheiras réhabilitées à disposition des pompiers
Palheiras réhabilitées pour l’élevage de caprins et ovins

Zones de rétention d’eau pour hélicoptères bombardiers

Légende :
Renforcement du bus public entre la vallée et Oliveira 

Arrêts de bus existants/projetés
Cheminements piétons existants/projetés

Sentiers de randonnée projetés
Palheiras réhabilitées à disposition des pompiers

Bâtiments publics existants
Espaces de baignade

Espaces publics existants/projetés
Points d’arrêt des marchants itinérants

Casiers de stockages pour les marchants itinérants

Légende : 
Eau souterraine

Restauration des terrasses agricoles, des cultures et de la végétation
Nouveaux seuils de rivière

Zones inondables
Élargissement du lit de rivière

Service provition centres
Outlying Areas (t < 20’’)
Intermediate Areas (20 < t < 40’’)
Peripheral Areas (40 < t < 75’’)
Ultra-peripheral Areas (t > 75’’)

Espaces marginaux

Périmètre d’étude
Autoroutes

Centres > 100’000 hab.
Centres de 50’000 à 100’000 hab.
Centres de 20’000 à 50’000 hab.

Infrastructures hydrauliques existantes dans la vallée de l’AlvaBassin versant du Mondego : impact de la gestion de l’eau des territoires en amont 
sur les villes en aval 

Coimbra Vallée de 
l’Alva

Penalva de Alva

Légende : 
Barrages majeurs
Urbanisation

Légende : 
Moulins à farine

Moulins à huile d’olive
Moulins d’irrigation - Nora

Barrages en état de fonctionnement
Barrages hors d’état de fonctionnement

Zones innondables
Plages fluviales

Source :  Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG)

Plan stratégique général d’intervention à Penalva de Alva (1: 1’500)

Axonométrie générale du village de Penalva de Alva

Anciennement exploitées pour l’élevage, les nombreuses 
palheiras encore présente dans la vallée de l’Alva sont 
restaurées et retrouvent de nouvelles fonctionnalités en 
dépend de leur situation. En lisière de forêt, la fonction 
originelle est maintenue par la réintroduction de l’activité 
d’élevage de chèvres et de moutons, qui, au-delà de 
la maintenance d’une activité traditionelle permettra le 
nettoyage naturel des lisières de forêts et des terrains 
innocupés, qui représentent une grande charge 
combustible, et une des premières sources de propagation 

des incendies. 
Dans les terrasses, les palheiras deviennent des lieux  
utiles, de stockage ou d’échange entre les habitants. 
Leur accessibilité, proche du village et grace au nouveau 
réseau de sentiers permet a tous les villageois d’y accéder 
rapidement. Finalement, les palheiras enfouies dans la 
nouvelle forêt sont utilisées comme refuge sommaire pour 
les randoneurs de la région la majeur partie de l’année. 
Dans la période d’incendies (juillet-septembre), elles sont 
réservées aux pompiers pour le stockage de leur matériel.

Restauration des palheiras

Le système d’irrigation actuel est particulièrement ingénieux, 
puisqu’il permet d’irriguer les cultures situées dans toute la 
vallée. Pour les parcelles à proximité des rives, les noras 
(roues hydrauliques) sont souvent utilisées, mais les autres 
terrains sont totalement dépendants des mines d’eaux 
cresées en amont sur les versants. Malheureusement, 
ces infrastructures se désagrègent également dû à leur 
inutilisation. Les levadas qui transportent l’eau de la mine 
aux bassins deviennent pérennes par leur reconstruction 
en pierre sèche. Les levadas situées au pied des terrasses 

servent également de rigoles de drainage pour le trop-plein 
en cas de périodes de fortes pluie, et transporte l’eau 
directement dans les bassins. Par ailleurs, un nouveau 
type de bassin est implanté dans les terrasses et greffé 
au système hydraulique actuel. La grande dimension des 
nouveaux bassins permet l’accessibilité des hélicoptères 
bombardiers en période d’incendies, une nouvelle irrigation 
des parcelles agricoles alentour, mais également la création 
d’un nouvel espace public agréable. 

Tout comme le barrage au centre du village de Penalva, un 
grand nombre de ces infrastructures sont vétustes et ne 
remplissent plus leurs fonctions initiales. Ceci a donc des 
impacts lourds au niveau de la sécurité (plus de réserves 
d’eau pour les incendies), au niveau de la biodiversité 
(interruption des continuités biologiques) et au niveau 
social (plus d’espaces de baignades pour les villageois). Le 
barrage est donc repensé ici comme un seuil, qui s’intègre 
de manière plus harmonieuse dans le paysage de la rivière. 
La possibilité de passage sur cet amménagement est 

conservée, et vient être renforcée par la construction d’un 
escalier permettant de lier la place publique à hauteur du 
village et la plage fluviale sur la rive sud. Ces infrastructures 
plus pérennes permettent de gérer les niveaux de l’eau 
pour recréer des espaces de baignade dans le village 
et maintenir des continuités écologiques en période de 
sécheresse. Par ailleurs, les seuils permettent de ralentir 
le courant le long de la rivière, réduisant alors le risque 
d’inondations.

Restauration du système d’irrigation

Transformation du barrage vétuste
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État actuel des terrasses agricoles (1:100)

Projet de restauration des terrasses (1:100)

Projets de restauration des palheiras (1:100)

État actuel du barrage de Penalva (1:100)

Projet de restauration du barrage (1:100)

Projet de restauration du système 
d’irrigation et des bassins (1:100)


