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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. 

Lundi 3 septembre : le barrage de d’Alqueva et la gestion du système d’irrigation 

 

  

 

La construction du barrage d’Alqueva, initiée en 1976, réalisée entre 1998 et 2002 (initiée en 

répondait à plusieurs objectifs : le développement de l’activité économique – agriculture, 

tourisme et PME de tous secteurs, la production d’énergie hydroélectrique, la sécurité 

d’approvisionnement en eau pour 1 million de personnes (3-4 ans) sur une zone s’étendant 

sur 10 000 km², l’emploi local. Situé sur le cours du fleuve Guadiana qui prend sa source en 

Espagne, le barrage d’Alqueva est couplé avec celui de Pedrogão, plus petit qui sert de réserve 

et permet un returbinage de l’eau.  

Si ce projet a été réalisé relativement tard, au regard de l’adhésion du Portugal à l’Union 

européenne, la « vision » remonte à la fin de la seconde guerre mondiale et au Plan Marshall. 

La zone irriguée couvre actuellement 120 000ha auxquels s’ajouteront 50 000 ha d’ici 2021, 

grâce à 300 km de canaux. Cette surface équivaut à 10% de celle de la région Alentejo. A peu 

près la moitié des surfaces irriguées sont plantées en culture permanente : 43 000 ha en 

oliviers et 8 000 en amandiers en forte croissance récemment (principalement des 

investissements américains pour fournir Nestlé et Cadbury). Le potentiel de distribution d’eau 

par irrigation est de 6 000 millions m3/ha mais l’usage actuel n’est que de 3 000 millions. Cette 

zone constitue une sorte de barrière verte contre la désertification venant du sud.  
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Traditionnellement, l’Alentejo était exploité de manière extensive, sous une forme 

latifundiaire avec des propriétés foncières oscillant entre 50 et 1000 ha. La culture du 

« montado » (chêne liège) ou des oliviers est couplée à des cultures effectuées à l’ombre des 

arbres ou de l’élevage. Les Espagnols prélèvent à peu près 2 fois plus d’eau que ne le fait le 

barrage mais le régime de très fortes précipitations méditerranéennes permet de remplir le 

lac en quelques mois.  

Le barrage a créé le plus grand lac d’Europe sur une superficie de 250 km² avec une capacité 

utile de 3150hm3 Il est doté de 3 stations de pompage, avec un débit de 43m3/seconde pour 

la plus grande. La production des 2 centrales est de 520M KWh. Il est géré par EDIA (Entreprise 

de développement de l’entrepreneuriat d’Alqueva). Les agriculteurs paient l’eau et l’usage de 

l’infrastructure ; il y a des contrats d’approvisionnement entre EDIA et le port de Sines et les 

entreprises industrielles de la côte. 

Rui Fragoso, professeur à l’université d’Evora, présente son étude sur les effets économiques 

du changement climatique sur l’agriculture irriguée. L’étude s’attache à évaluer l’impact pour 

différents types de cultures de la hausse des températures, des sècheresses plus grandes et 

plus fréquentes et des variations importantes de l’approvisionnement en eau au cours de 

l’année. Les besoins en eau vont changer du fait de cycles plus raccourcis et de moindre 

production. Face à ce défi, il existe 3 solutions qui peuvent être combinées : des 

infrastructures rurales plus résilientes, la culture de nouvelles variétés grâce à la recherche 

technologique et la mise en œuvre de la directive européenne sur l’eau couplée aux pratiques 

encouragées par les mesures agro-environnementales de la PAC. Les impacts évalués par 

l’étude sont les variations des quantités produites, du prix du foncier, des quantités de 

ressources en eau et en terre. Ils se sont appuyés sur deux zones placées dans des conditions 

différentes : celle de Caia, pas irriguée, et celle de Odivelas, irriguée. Il en ressort qu’avec le 

changement climatique, dans la zone non irriguée, la production chuterait de 20% tout en 

nécessitant 70% d’eau en plus, et que si des variétés nouvelles étaient utilisées, la chute ne 

serait que de 5 à 10% avec un besoin en eau accru de 30%. Les nouvelles variétés 

permettraient de réduire l’impact négatif sur les revenus des agriculteurs. Les cultures les plus 

sensibles au changement climatique sont les cultures méditerranéennes. Sans aucune 

mesure, la valeur économique de l’eau diminuerait de 26 à 80%, celle des terres de 17 à 99% 

et l’emploi chuterait de 3 à 6%. Avec des mesures, la valeur de l’eau augmenterait de 73 à 

206%, les revenus agricoles baisseraient de 13 à 25% et l’emploi de 6 à 9%. 

La station de pompage que nous visitons à proximité du petit barrage de Ferreira permet 

d’irriguer 5 000 ha grâce à un réservoir de 340 000 m3. 

Nous visitons l’un des 5 centres de télégestion d’EDIA, à Ferreira do Alentejo. Celui-ci 

distribue de l’eau à 15 000 ha. Chaque année, les exploitants agricoles signent un nouveau 

contrat d’approvisionnement dans lequel ils annoncent les types de culture irriguées et leurs 

besoins en eau (voir photo de la carte). La distribution d’eau est suivie heure par heure, suivant 

les demandes des agriculteurs (autorisation d’ouverture des vannes, puis fermeture). Le prix 

de l’eau varie en fonction de la consommation. Il est en moyenne de 55 € par ha par an, plus 

la taxe d’entretien. Par m3, les agriculteurs paient 5,5 centimes avec pression et 3,2 centimes 

sans pression. L’agriculture ne peut, de toutes façons, pas payer le coût total de l’eau. La 

consommation doit être contrôlée et en cas d’excès les services préviennent l’agriculteur. 
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EDIA établit des rapports annuels qui permettent de suivre en détail la consommation selon 

les différents types de production et les variations sur la zone de la productivité et de 

l’efficience. L’irrigation a eu pour effet d’accroître le prix du foncier qui était de 5 à 6 000 €/ha 

il y a quelques années et le quadruple aujourd’hui. Une évaluation a fait apparaître qu’un euro 

investi avait créé 4,5 € dans l’économie locale. Les contrats d’affermage sont en général de 20 

ans, sauf pour les cultures maraîchères où ils sont annuels en raison de l’obligation de rotation 

des assolements. 

 

 

 


