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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. 

Mardi 4 septembre : les filières viti-vinicole et oléicole traditionnelles 

  

 

L’exploitation d’oliviers de Michel Ruiz « Courela do Zambujeiro » à Redondo s’étend sur 70 

ha, dont 10 récemment plantés. Il cultive ses oliviers selon les principes de biodynamie 

(correspondant aux méthodes traditionnelles et ancestrales de culture de l’olivier dans la 

région Alentejo). Il épand son propre compost (150 tonnes/an) produit avec les résidus des 

tailles et du pressage des olives ; il effectue un travail assez poussé de mycorhize qu’il 

considère comme un apport substantiel à l’enracinement des arbres qui accroît 4 à 5 fois 

l’autonomie en eau des oliviers. Les arbres sont irrigués. Il dispose de bassins de décantation 

pour l’eau et arrose avec des eaux compostées. Jusqu’à présent il n’a pas eu d’attaques graves 

d’insectes. Par contre, il doit lutter contre les rats qui rongent les tuyaux et utilise un produit 

qu’il fabrique lui-même pour les faire fuir. Il produit 15 000 litres d’huile d’olive /an, certifiée 

bio par Demeter. 

Dans les locaux de la mairie de Redondo, Antonio Recto nous présente sa municipalité ; il nous 

offrira ensuite l’hospitalité pour le déjeuner. 

Dans la commune, 5 000 ha devraient bientôt être irrigués et 2 720 ha sont cultivés en vigne. 

La région est sèche l’été et froide l’hiver. Elle compte 8 caves dont 2 coopératives 

(coopératives dont une publique, municipale). La production varie entre 20 et 30 millions de 
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kg de raisin par an, soit 20 à 30 millions de bouteilles. L’économie locale est très orientée sur 

cette production puisque la vigne occupe 12,5% de toute la production de vin de l’Alentejo. 

La commune voisine de Vidigueira a les mêmes caractéristiques ; elle compte 7000 habitants 

pour 360 km² et ne connaît presque pas le chômage. La stratégie municipale de 

développement est de miser sur la gastronomie et le vin, en essayant de maitriser le tourisme. 

Le musée du vin a été ouvert en 2001 ; son entrée est gratuite. La région compte 8 sous-

régions de production : Portalegre, Borba, Évora, Moura, Reguengos, Granja, Amareleja et 

Vidigueira. 

 

  

 

La coopérative viticole de Redondo compte 300 associés et 12 producteurs principaux sur la 

double centaine de producteurs locaux. Elle existe depuis 1956 ; en 1961 le premier 

embouteillage a eu lieu. De 1966 à 1980, Adegua ; en 1978 Fenadegas. Dans les années 1980, 

la production a atteint jusqu’à 5 000 tonnes dont une partie était exportée vers les USA. Après 

l’adhésion à l’UE, le marché principal d’exportation est devenu européen, surtout l’Allemagne, 

la Belgique et les pays nordiques. Sous la marque Porta da Ravessa, la coopérative représentait 

9% du marché portugais. Dans les années 1990, l’arrivée des supermarchés a bouleversé les 

réseaux de distribution. En 1995, 15 000 ha de vigne étaient exploités produisant 12 M kg de 

raisin. Les conditions de production et de plantation ont été profondément bouleversées à la 

fin des années 1990 (2 300 ha en production et 10 millions de bouteilles en 2003). La création 

des bag-in-box pour les supermarchés a permis de reprendre le marché.  

De nouvelles autorisations de plantation ont été accordées. En 2006, la production a atteint 

un record de 18 millions Kg et en 2017, seulement 10 millions kg en raison du gel. Cependant 

si la production baisse les prix payés aux membres augmentent. Aujourd’hui, la coopérative 

compte 200 membres qui cultivent environ 2 000 ha, toutefois 15 membres produisent 50% 

de la production. 20% sont exportés dans le monde entier ; 20% en blanc et 80% en rouge. Les 

vins de l’Alentejo ont plus ou moins récupéré le marché et les droits à produire de ceux du 

nord du Portugal car plus fruités, plus standardisés et convenant mieux aux goûts des 

consommateurs mondiaux, mais aussi car les structures d’exploitation y étaient très petites 

(en moyenne 10 ha - 500 membres produisent 100 kg de raisin). Le réchauffement climatique 

se fait sentir : en 2000, la récolte s’effectuait à la mi-septembre alors qu’en 2017 elle a 
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commencé mi-juillet. Peu de producteurs décident de se séparer de la coopérative car la vente 

est compliquée.  

Comenda Grande : l’exploitation familiale s’étend sur 750 ha de vigne, d’oliviers, de chênes 

liège et d’élevage. Le vin s’exporte au Brésil, en Allemagne et en Angola mais la majorité de la 

production se vend au Portugal. La propriété latifundiaire de la famille remonte à 1864 ; elle 

était surtout consacrée à des cultures de céréales. L’orientation de la production a changé 

profondément en 1995 et la plantation de la vigne (46 ha) a été effectuée en 2002, ainsi que 

celle des oliviers (30 ha) bénéficiant de l’irrigation, grâce à un barrage privé. Elle produit 

aujourd’hui 400 tonnes de raisin et 250 000 litres de vin. La cave est moderne, ainsi que les 

installations d’accueil et de vente. Les deux frères, qui s’occupent de la propriété, pensent 

planter encore 15ha de vignes surtout pour produire du vin blanc. L’exploitation emploie 15 

personnes à l’année auxquelles s’ajoutent les travailleurs saisonniers. Ils disposent de 8 

chambres en agro-tourisme, qu’ils utilisent principalement pour leurs visiteurs qui les aident 

à promouvoir leur production. Ils comptent élargir cette activité. 

 


