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BAF 2018 

En quête des voies et des outils  

pour le développement et la cohésion du milieu rural en Alentejo 

Margarida ATAIDE, Nelly JAZRA, Marjorie JOUEN, Frédérique LORENZI 

 

La BAF 2018 s’est déroulée du 3 au 6 septembre dans la partie orientale de l’Alentejo, au 

Portugal. 

Jeudi 6 septembre : l’agriculture des années 1960 et celle d’aujourd’hui, agro-industrielle 

  

 

Victor Dordio nous présente DYNMED, l’association d’études et de recherche pour le 

développement régional qui existe depuis 15 ans ; elle a été créée pour participer à des projets 

de coopération transnationale avec d’autres instituts de recherche méditerranéens (CRESM 

en Italie, GIDIME, en Espagne, RFBM et DYMED-Corse en France, DYNMED-Balkans et 

DYNMED-Liban). Du coup, cette structure n’existe qu’en Alentejo puisque c’est la seule région 

portugaise qui est vraiment méditerranéenne. Elle s’est principalement intéressée à des 

projets de développement rural, de valorisation et de diversification agricoles. On peut 

considérer que l’Alentejo et son agriculture ont connu 3 grandes périodes depuis 50 ans : la 

réforme agraire, l’adhésion à l’UE et les conséquences du barrage d’Alqueva. 

L’Ecole Supérieure Agraire de Beja compte 90 enseignants-chercheurs et 600 élèves. Les 

spécialisations concernent surtout le secteur agro-alimentaire, l’élevage et l’environnement. 

Cette dernière discipline n’a pas beaucoup de succès, peu d’inscrits à cause des difficultés de 

l’emploi dans ce domaine. L’école attire des élèves de différentes régions y compris du nord 

du Portugal « à cause des nuits de Beja » selon Victor. L’école fournit également des services 

aux entreprises de la région. Elle mène des recherches concernant les variétés d’arbres 

fruitiers, le chêne-liège, le traitement des eaux et les produits phytosanitaires. Elle travaille 

aussi sur des alternatives aux systèmes intensifs de culture, avec des rotations sur 9 ans (lupin 
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jaune, avoine ou triticale, foin et trèfle), des variétés très spécifiques telles que le sésame et 

le pavot à opium ( !) et sur l’adaptation au changement climatique sachant que 1 million ha 

ne sera jamais irrigué dans l’Alentejo. 

Comme services rendus à la communauté, elle procède entre autres à des analyses pour la 

certification du fromage de Serpa. L’UNESCO a contribué au montage des laboratoires. C’est 

l’université de Castel Branco qui travaille sur la candidature UNESCO pour la reconnaissance 

du système agro-sylvo-pastoral du « montado » et pas l’Ecole de Beja. 

Retour sur la réforme agraire au Portugal : la session a commencé par la présentation de 

Nelly Jazra sur les structures agraires dans l’Alentejo et la réforme agraire. Elle a retracé 

l’évolution depuis la révolution des œillets de 1974, les changements intervenus pendant et 

après les occupations de terres sur le latifundium et les petites exploitations de seareiros 

(métayers précaires), la reprise du contrôle par le pouvoir politique et le démantèlement du 

secteur collectif (voir présentation PPT). 

Pépinière d’entreprises de Ferreira do Alentejo : Alors que la population dans la région se 

retrouve au même niveau qu’il y a 100 ans (8 400 habitants en 1900, 8 000 en 2010 mais 

15 000 entre 1940 et 1960), le nombre d’hectares cultivés est passé de 54 000 à 100 000 

(30 000 ha irrigués) accompagné d’une forte mécanisation. Environ 40% de la valeur ajoutée 

et de la population active sont liés à l’agriculture. L’impact du barrage de l’Alqueva est 

déterminant pour l’économie du Concelho. Les entreprises agricoles produisent du raisin, du 

vin, de l’huile d’olive, des fruits, des fruits secs et sans irrigation des céréales. 

Le terrain du parc agro-industriel est situé à 15km de la future autoroute (chantier arrêté avec 

la crise de 2008). Il consiste en un parc d’entreprises divisé en 36 lots et un incubateur 

d’entreprises. Le local de direction dispose de 10 bureaux, 4 ateliers, des salles de réunion et 

de formation. 10 entreprises s’y trouvent déjà plus des 7 entreprises virtuelles. Il s’agit de 

diversifier l’activité économique vers les services, les biotechnologies et le tourisme. Le 

Concelho veut fixer les entreprises sur le territoire, garantir plus d’emplois, de qualification, 

un développement durable et éviter l’émigration de la main d’œuvre. Actuellement des 

travailleurs saisonniers roumains et asiatiques (Inde, Népal et Pakistan) viennent travailler 

avec des problèmes de logement et d’infrastructures. C’est le cas de Vale da Rosa. Ils sont 

installés sur un terrain municipal et paient 15 euros/m2. Des capitaux espagnols et français 

sont aussi attirés. La région n’est pas préparée au défi de l’Alqueva. 

Herdade Vale da Rosa : L’entreprise exploite 250 ha de vigne, protégée majoritairement par 

des plastiques, pour produire 13 variétés (39 en réserve) de raisin de table, notamment sans 

pépin, depuis 15 ans, date de l’arrivée de l’eau de l’Alqueva. En période de récolte (5 mois, 

grâce aux plastiques qui permettent de doubler la durée), l’entreprise emploie 1000 

travailleurs qui viennent de 22 pays. 350 d’entre eux sont des travailleurs permanents. Ils leur 

fournissent logement et repas. La main d’œuvre représente 70% du coût total d’exploitation. 

Un accord vient d’être signé avec la région de Madère (chargée d’accueillir certains réfugiés) 

pour faire venir des réfugiés portugais en provenance du Venezuela. En avril, 500 travailleurs 

enlèvent les plastiques et en mettent des nouveaux. Les travailleurs se font employer à partir 

de fin septembre sur d’autres exploitations des alentours produisant du vin et de l’huile 

d’olive. Des 200 000 tonnes produites (je n’ai pas noté ce chiffre – cela me paraît beaucoup), 
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70% sont écoulés sur le marché national, 30% exportés en Europe, en Afrique, Angola, Brésil 

et Chine. La consommation portugaise de raisin de table est de 25 000 tonnes, dont 10 000 

sont produits par Vale da Rosa. Ils n’augmentent pas la production à cause du problème de la 

main d’œuvre. En effet, ces populations ont de nouveaux besoins, contrairement à celle 

vieillissante de la région. Ils ont besoin d’écoles et de services. 

SOVENA, production d’huile d’olive : Sovena est un des plus grands groupes oléicoles 

portugais, vendant sous les marques très connues Oliveira da serra et Andorinha. Il est la 

propriété de grands groupes économiques Alfredo da Silva de la CUF et Manuel Melo déjà 

implanté dans la production d’autres huiles. Le groupe exploite 15 000 ha d’oliveraies avec 18 

variétés en tout, dont 12 000 au Portugal, 1 800 ha en Espagne et un peu au Maroc. Les oliviers 

sont cultivés en production traditionnelle (non irriguée), intensive (35 kg de production par 

arbre planté en alignement de 4m x 6m pour une hauteur de 7 m, récoltés avec des filets) et 

super-intensive (1 600 pieds / ha plantés en alignement de 1,5m x 1,5m). Ces dernières sont 

complètement mécanisées et ne concernent que des variétés espagnoles et grecques. Le 

groupe exporte vers 70 pays, surtout USA (laboratoire de certification), Chine, Russie et Brésil. 

Ils ont 600 travailleurs permanents au Portugal et 2500 dans les autres pays. Ils ont des 

contrats avec des pépinières pour la fourniture de plants.  

Ils escomptent une production de 45 000 t cette année au Portugal, contre 60 000 tonnes l’an 

dernier (cycle de production habituel). La production totale de SOVENA dans le monde est de 

75 000 tonnes. A l’arrivée au pressoir les olives sont classées par variété et transformées en 

pâté puis séparées. Ils brûlent les pépins et les utilisent comme énergie et le reste comme 

engrais. Ils n’utilisent pas d’insecticides seulement du sulfate de cuivre en cas de maladie. Ils 

ont un laboratoire pour analyser le degré d’acidité (dépend de la durée d’attente des olives 

avant pressage). La capacité de stockage de SOVENA est de 12 millions de litres, dont 4 millions 

sur place avec des citernes contenant 80 000 l chacune. Ces dernières sont produites au 

Portugal. 

Ils classent l’huile d’olive en extra vierge, vierge, raffinée, reste de l’extraction. Ils ont des 

variétés de très haute qualité (à 50 euros le litre) qui ont gagné des prix (Concours Mario 

Solina). 

 

 


