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Structures agraires avant le 25 avril 

1974, bref aperçu

 Le latifundium: 

Caractéristiques des propriétés

L’absentéisme 

 Travailleurs agricoles, les saisonniers

Terrains irrigués et cultures 

 Les petites exploitations: seareiros (métayers 

précaires), fonctionnement du système



Avant le 25 avril

Les grandes entreprises agricoles sur les 

terres irriguées (ex Lezirias do Tejo, 

Comporta)

Organisation clandestine des travailleurs

Syndicats et partis



Déclenchement du processus 

d’occupation des terres

Contexte politique, évolution de la 
situation après le 25 avril. De la révolution 
au 25 novembre 1975

Formation des syndicats (sur base 
d’organisations clandestines déjà 
existantes)

Luttes revendicatives, augmentation des 
salaires et emploi



Début du processus: les alliances, leur 

progression et extension 

 Appui du pouvoir politique (militaires du MFA)

 Non respect des conventions collectives et 
réactions violentes des grands agriculteurs 
conduisent aux premières occupations de terres

 Octobre 1974: 1ère occupation Herdade Mouchao
do Ingles (à l’Etat)- occupations de terre 
s’étendent au district de Beja et d’Evora surtout 
dans les zones à fort taux de chômage. Fin 1975: 
1 million d’ha occupés. 



Début d’organisation et options

 Options concernant les formes d’exploitation: 

individuelles/collectives (raisons)

 Regroupement des exploitations – choix dimension 

(freguesia) et organisation 

 Option de l’intégration verticale des syndicats

 Solidarité intersectorielle des travailleurs

 Crédit agricole « d’émergence »



Formation de nouvelles formes 

d’exploitation 

 Le secteur collectif , unités occupées et par la suite 
expropriées : UCP (Unidades colectivas de produçao)

 Le secteur nationalisé avec intervention et administration de 
l’Etat

 Le secteur coopératif: production (rapport avec les UCP et les 
PM exploitations)

 Le secteur des « terres communales »(baldios), nouvelles 
formes de gestion

 Fixation des limites d’expropriation (mars 1975): 50 ha en 
irrigué et 500 ha en sec (DL du 29 juillet 1975)- Institution du 
droit de réserve sous certaines conditions



Obstacles et échec du processus

 Evolution au niveau du pouvoir politique et économique 
après le 25 novembre 1975 - Désinvestissement

 Difficultés et blocages au niveau des unités de production 
occupées, isolement, problèmes de fonctionnement. 
Blocages de l’approvisionnement et de l’écoulement des 
produits. 

 Situation des organismes de commercialisation

 Difficultés au niveau des crédits

 Limitations: zone géographique, niveau emploi et salaires



Difficultés et démantèlement

 « Désannexions » au sein des UCP

 Nouvelles loi de 1977: encourager les 

exploitations de taille moyenne et distribuer des 

terres aux agriculteurs  

 Problème des « seareiros »

 Cessions des terres et opposition des travailleurs

 Résistance des UCP les plus viables



Reprise du contrôle du processus par le 

pouvoir politique

 Pressions des agriculteurs (CAP) appuyés par les 
autorités politiques en vue du démantèlement du 
« secteur collectif »

 Entrée en vigueur de la nouvelle loi 77/77: droit 
de réserve élargi, nombre élevé de titulaires, 
limite de 70000 points (700 ha en sec), réserve 
aux absentéistes, majorations agrégat familial

 Au lieu des 500 000 ha prévus pour expropriations, 
200 000 de mauvaises terres 



Rôle de l’Etat

 Mise sous contrôle des UCP. Terres reviennent à 

l’Etat et unités doivent payer une rente

 Appui de l’Etat aux réservataires et nouvelles 

orientations pour les exploitations agricoles

 Fin progressive du processus de réforme agraire


