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Avant-propos 

En 2010 il y avait 120 produits détenteurs d’un label AOC ou 

IPG, selon les règles propres de l’UE (Reg (CE) n.º 510/2006), 

22 d’entre eux étant les fruits. Dans cet univers, à peine 59 

produits présentaient une production effective, soit 49% de 

l’ensemble.  

La procédure de reconnaissance des produits de qualité au 

Portugal a commencé en 1993 et en 2005, douze ans après, il 

y avait déjà 106 produits de qualité certifiés, par contre dans 

les 5 ans suivants, à peine 15 produits ont été reconnus 

AOC ou IGP, ce que montre bien le ralentissement du 

dynamisme du secteur dû à la crise économique installée, 

dont la chute du pouvoir d’achat du consommateur en est le 

signal plus responsable.     

Les raisons pour cette situation anormale on peut les 

trouver sur le marché où les producteurs ont du mal à faire 

écouler des produits de qualité (à un prix plus élevé, bien 

sure) appuyés sur une stratégie de commercialisation et 

marketing.  



Avant-propos 
Produits agro-alimentaires de qualité, 

certifiés AOC / IGP 

Charcuterie: 37 

Fruits: 22 

Viande ovin et caprin: 19 

Fromages: 14 

Viande bovin: 12 

Miel: 9 

Huile d’olive: 6 

Hortícoles et céréales: 3 

Viande porc: 2 

Caillé: 1 

Pâtisserie:1 

 



Bref aperçu da la filère 
La filière fruits de qualité AOC / IGP, comporte deux sous 

ensembles: fruits frais et fruits secs. 

 

Les fruits secs certifiés, en production effective sont: 

- Amande Douro DOP; 

- Chataîgne de Pradela DOP; 

- Chataîgne da Terra Fria DOP; 

- Chataîgne de Marvão – Portalegre DOP; 

- Chataîgne des Soutos da Lapa DOP. 

  

Les fruits frais certifiés, en production effective sont:  

- Cerise de Cova da Beira DOP; 

- Cerise de São Julião – Portalegre DOP; 

- Agrumes d’Algarve IGP; 

- Pomme Bravo de Esmolfe DOP; 

- Pomme de Beira Alta IGP 

- Pomme de Cova da Beira IGP; 

- Pomme d’Alcobaça IGP; 

- Pomme de Portalegre IGP; 

- Poire Roche de l’Ouest DOP; 

- Pêche de Cova da Beira IGP. 

-  

 

 



Bref historique de la filière 
 

Les raisons de notre choix relèvent à la fois de 

l’historique de la filière “fruits” au Portugal (>1200 

EAs et 60.000 ton) et de la cerise en Alentejo. 

 

Pourquoi l’exemple de la “Cerise de São Julião”, 

comme cible de notre attention et conséquente 

présentation? 

 - La volonté de mettre en évidence un cas 

très particulier; 

 - Un prix pour la persistance de quelques 

uns; 

 - Une utilisation abusive du système 

AOC/IGP; 

 - Signaler un cas dans une région 

déterminée pour en rétirer des leçons. 

    



Bref historique de la filière (2) 

    
Territoire 



Caractéristiques actuelles 

Malgré son petit calibre et une apparente faible compétitivité 

face aux cultivars internationaux obtenus par des 

améliorations génétiques, la cerise São Julião (Prunus avium 

L.) possède quand même des caractéristiques très 

intéressantes, à savoir : son saveur, une productivité 

considérable due à une grande ramification et production en 

branches annuels, une faible exposition à la moniliose et une 

grande capacité de conservation. 

La cerise São Julião est cultivée entre les altitudes de 450 et 

800 m, de la Serra de São Mamede, à l’intérieur de la 

paroisse S. Julião, commune de Portalegre, à l’origine et 

élargi ultérieurement aux deux communes voisines (Marvão 

et Castelo de Vide). Car la période froide de l’année (<7.º c)  

n’y est pas très accentuée (700 h/an, en moyenne) d’autres 

cultivars ont menacé la cultivar São Julião au cours des 

dernières années dont le « Marvin », le « Brooks’ » et le 

« Garnet » se trouvent parmi les plus présentes.  



Caractéristiques actuelles (2) 
En février 1994, a été octroyée la catégorie AOC (en portugais 

DOP) à la cerise de São Julião avec l’objectif de protéger et 

valoriser le cultivar d’origine séminal qui est né et s’est 

développé dans la Serra de São Mamede (Portalegre) 

apparemment à partir des années 40 du dernier siècle. A cette 

date il y avait 23 producteurs (les signataires du cahier de 

charges) dont les trois plus importants avaient 800 arbres (M. 

João REIA), 700 arbres (Mme. Ana NETO) et 300 arbres (M. 

António MAÇÃS), dont l’age moyenne se situe entre les 5 et 

les 12 ans. Il faut attendre plus de 10 ans pour l’entrée en 

production des arbres, dont la production est, en moyenne, 

400 kg/arbre. 

La récolte, en deux tours, se fait d’habitude entre mi-mai et 

fin juillet, dix semaines environ. On utilise de la main d’œuvre 

familiale dans la plupart des vergers, les salariés n’étant 

employés qu’à peine sur deux exploitations. Un seul 

producteur, M. João REIA commercialise les cerises en 

emballage adéquate sur le marché, tous les autres utilisent 

les fruits pour l’autoconsommation, pour la vente sur place 

ou en vrac sur le marché de proximité. 



Caractéristiques actuelles (3) 

De la recherche conduite depuis quelques années sur la 

cerise São Julião il est possible conclure que le fruit peut 

rester jusqu’à 21 jours magasiné en froid, à 0.ºC et 95% 

d’humidité, avant d’être consommé en conditions parfaites 

de saveur, couleur, acidité, brix (*B), etc..  

 



Caractéristiques actuelles (4) 

Cerise de São Julião – Quelques chiffres 



Le rôle et l’importance des IG dans 
l’organisation et la gestion de la filière 

D’après les interviews avec les acteurs 

locaux et les conclusions issues des 

données du tableau précédent, l’organisation 

et la gestion de la filière “Cerise de São 

Julião” est un phénomène à la fois difficile à 

comprendre et facille à expliquer. 

Avec un seul producteur présent dans la 

filière, depuis 2005, que peut-on attendre de 

ce point de vue? 

Comment les producteurs de Cerise de São 

Julião peuvent-ils apercevoir et incorporer le 

système AOC/IGP dans leur production de 

fruit? 

 



Mécanismes de contrôle dans la filière 



Promotion des produits de la filière 

La promotion des produits de la filière fruits est faite par 

trois acteurs, à savoir: le Ministère de l’Agriculture, le 

groupement des producteurs (APAFNA) et les producteurs, à 

titre individuel. 

MINISTÈRE 

Promotion  

Institutionnelle 

Collective 

 

APAFNA 

Promotion Institutionnelle 

Personnalisée 

PRODUCTEUR 

Publicité et marketing 

produit 

MEDIA + SALONS + ÉVÉNEMENTS 



Promotion des produits de la filière (2) 



Défis et obstacles 

• Nombre réduit de producteurs 

• Faible dimension des exploitations  > Petite production 

• Difficultés d’expansion / grandissement dues à la 

structure et propriété des exploitations agricoles 

• Saissonalié très accentuée 

• Aléa climatique très présent 

• Complexité du processuss de certification 

• Coûts associés à la certification 

• Le marché ne valorize pas les produits de qualité 

• La logistique de commercialisation / distribution est 

complèxe et coûteuse 

• Prix élevé par rapport aux produits concurrents (non 

certifiés) 



Défis et obstacles 

Au delà des obstacles ennoncés ci avant, la filière 

subit actuellement le défi de surmonter les conditions 

adverses qui découlent de la grave crise économique, 

financière et sociale qui touche le pays depuis 2009. 

Comment survivre dans un contexte économique / 

entrepreneurial caractérisé, simultanément par une 

chute accentuée du pouvoir d’achat des 

consummateurs et l’augmentation généralisée des 

coûts de production? 

Qui a la compétence et le pouvoir pour dresser un 

plan stratégique de développement de la filière? 

Quel rôle y jouent les acteurs non producteurs? 


