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Diète méditerranéenne
au Portugal, marché
et dévetoppement durabte

n journal à grande diffusion lPúblicol notait, le 28 octobre

2012, que la production portugaise d'huile d'olive avait

atteint, lors de [a campagne 2011-2012, [a vateur [a plus

haute depuis ces 45 dernières années 1. P[us de 7ó 000 tonnes ont été produites, ce qui

a stimul.é les exportations et a prolongé [a tendance å [a hausse de [a dernière décen-

nie. Les prévisions sont optimistes. 0n estime que jusqu'en 2020 tes exportations

d'huile croîtront de 30 o/o et lon prévoit même que [a récolte nationale ne suffira pas à

satisfaire [a demande externe. C'est pourquoi il y a une volonté de produire ptus.

l-huite, te vin et les fruits ei les légumes sont actuellement des produits à succòs

qui contredisent un panorama presque toujours désotant de ['agricu[ture por-

tugaise. Ce sont quelques-uns des sous-secteurs agricotes que tes pro-

1 J ou rn al Pobl ico, lP ortugal).
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grammes de ['Union européenne en direction des produits locaux ont aidé à revi-
tatiser. Depuis 2010, ces produits font partie intégrante du ctassement de ta diète

méditerranéenne, comme patrimoine culturel immatériel de f humanité attribué par
t'UNESCO 2. Bien que Le Portugal ne soit pas baigné par ta mer Méditerranée, i[ reste
que les conditions agroécotogiques d'une grande partie du territoire nationat te pta-
cent dans une vaste aire d'inftuence méditerranéenne.

ces dernières années [a demande de biens a[imentaires contribuant à combattre les

déséquitibres des régimes alimentaires contemporains a valorísé sur les marchés
internaiionaux certains produits agricoles hístoriquement Liés à ta Méditerranée. La

demande externe croissante de biens auparavant confinés aux marchés régionaux
et nationaux, a été considérée comme un facteur de dévetoppement susceptible de

vatoriser les zones rurates défavorisées.

Depuis les années 1990, ces dynamiques ont été stimul.ées par des mesures spéci-
fiques de [a Politique agricole commune en direction du dévetoppement rural et de

['agricutture durabte. Le déve[oppement d'une agricutture commerciale et compéti-
t¡ve étant un aspect centra[ du modèl.e promu ces dernières années, i[ est nécessaire
d'évatuer les impacts des potitiques pubtiques et des marchés sur les sociétés et les
écosystèmes méditerranéens. Dâns cet article, lanatyse de cette question impor-
tante repose avant tout sur des données empiriques concernant te portugaL et privi-
légie [e cas de ['hui[e d'o[ive. 0n considère que les transformations de t'otéicutture
peuvent être vues comme un exemple embtématique des défis auxquets sont con-
frontés les agriculteurs et les écosystèmes de ['Europe.

Diète méditerrenéenne ¡

habitudes atimentaires rurates et urbe¡nes

Dans te ctassement attribué par I'UNESCO en 2010, on considère que ta diète
méditerranéenne est fondée sur un ensembte de savoirs, de connaissances, de pra-
tiques et de traditions (qui ont un lien avec te territoire dont sont issus ces atimentsì
et des modes de consommation. l-UNESCO considère que c'est un modèlc atimen-
taire qui a été préservé dans [e temps et dans Iespace, au point de constituer une

alternative saine et durabte pour les sociétés contemporaines. Dans ce modète, on

valorise les produits végétaux qui, depuis te 1ge siècte, avaient perdu de leur impor-
tance dans les habitudes atimentaires des pays industriels. parmi ces produits on

insiste sur lhuite qui limite f usage de graisses animates et sur [a revatorisation du

2 Ce classement ¡nctut l'Espagne, ta France, t'ltat¡e, la Grèce et te Maroc.
3 La Fondation a été créée en 1996 et son s¡ège est en Espagne. La pyram¡de peut être consuttée sur
M.d¡etamediterraneã
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vin qui depuis [a fin du 19e siècle était dissocié d'un régime atimentaire et d'une vie

saine. Ces arguments et ces recommandations, justifient [a distinction attribuée par

IUNESCO et essaient d'êire compatibles avec les différentes retigions et traditions
gastronomiques du bassin méditerranéen. lls visent également à faire en sorte que

ce régime soit suivi par les sociétés urbaines du monde entier.

Mais comment [e régime méditerranéen en est-it arrivé à incarner [a santé et le bien-

être ? Les principaux arguments se fondent sur des évidences historiques et ethno-
graphiques qui, depuis les années 1940, ont été étudiées par des médecins et des

nutritionnistes. En 1 948, L. Atlbaugh a réalisé une première tátude et dans les années

1950-19ó0, [a recherche s'est nourrie d'autres contributions [Nestté, 199SJ. Ces

recherches dévetoppées surtout en ltatie, en Crète et dans d'autres régions grecques

montraient que les habitudes atimentaires Locales reposaient sur des produits végé-

taux, que t'huite était [a principa[e graisse et que les produits d'origine animaLe

étaient peu consommés. Etles soulignaient égatement que les habitants de ces con-
trées avaient moins de problèmes cardio-vascutaires et une espérance de vie plus

longue que les habitants dAmérique du Nord et du reste de ['Europe. En reconnais-

sant les déséquitibres provoqués par les régimes en vogue dans les pays les ptus

industriatisés, ces recherches atlaient.éiabtir un lien entre santé et habitudes ali-
mentaires des poputations rurates du sud de t'Europe. Ces dernières années, de te[s

liens ont été renforcés avec [a prescription de ta diète méditerranéenne pour prévenir

d'autres matadies, tetles quAlzheimer IHoffmann, Gerber, 2012).

C'est en s'inspirant de ces études et en répondant à un intérêt croissant qu'en 1g?3

fut présentée à ['Harvard SchooI of Pubtic Hea[th, ta pyramide qui hiérarchisait les

différents produits de cette diète. 0n a essayé d'adapter les habitudes alimentaires

de [a poputation rurate méditerranéenne aux habitudes de la population urbaine des

États-Unis. Ce qui a nécessité quetques adaptations. Entre autres concernant la
position particutière conférée à [a viande et au [ait. De tettes adaptations altaient sus-

citer des débats autour de ['authenticité de [a diète méditerranéenne et donner tieu

à d'autres recherches.

Lannée 2010 a été décisive pour [a consécration d'une diète méditerranéenne

authentique acceptée par [a communauté scientifique et les autorités de ta plupart

des pays méditerranéens. Cette distinction [qui concerne égatement t'Espagne, [a

Grèce, lltatie et [e Marocì attribuáe par t'UNESCO a été accompagnée par ['é[abora-

tion d'une nouvetle pyramide réatisée par [a Fondation diète méditerranéenne 3. Les

injonctions atimentaires ont changé. 0n considère comme essentie[ [a consom-

mation quotidienne d'eau, de céréates, de fruits et de végétaux. Lhuile a un

rôte centraI dans ce régime. 0n regarde égatement [a consommation quo-

tidienne de produits maigres dérivés du [ait (fromages, yaourtsl, mais

[e lait frais n'apparaît pas dans cette pyramide. Le poisson, les ã
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légumes, tes viandes blanches et les æufs doivent être consommés une fois par

semaine. 0n recommande de ne ptus consommer les viandes rouges, tes pommes

de terre et Les desserts qu'une fois par mois ou tout au p[us à l'occasion des fêtes. Le

vin doii être bu quoiidiennement avec modération pendant les repas. Les herbes aro-

matiques, ['ail et l'oignon sont essentiets dans ta confection des repas pour limiter
['usage du se[.

Un des aspects novateurs de cette pyramide est qu'au tieu d'ôtre orientéevers ['ati-

mentation individue[te, elte valorise des habitudes, des sociabitités, connues comme
historiquement associées aux populations méditerranéennes. pour avoir une vie

moderne saine, les activités physiques comme les repas doivent favoriser une ¡nter-
action avec parents et amis et privilégiant [a conviviatité et [e caractère informel.
tUNESC0 considère que cette diète fait < [a promotion du lien sociaI car les repas

commun sont indissociables des habitudes sociales ei des moments festifs 4 >.

Seton Bernini et a\.12012: 71Ì, cette pyramide est passée d'une liste de produits spé-
cifíques à une représentation de stytes de vie où sont intégrés alimentation, santé,

culture, personnes et développement durable. Pourtant, on observe que ces discours
autour de l'a diète méditerranéenne tendent à reproduire des idées, des vateurs et

des images qui renvoient à une idéalisation et à une simptification des sociétés
rurales. D'une part, on sous-estime ['urbanisation et les changements sociaux des

dernières décennies, d'autre part, on ne reconnaît pas que dans certains pays

comme [e Portugat, jusqu'aux années 1970 f Freire, 201 1 l, tes biens alimentaires qui

figurent aujourd'hui dans [a diète éta¡ent rares et irréguliers, ce qui affa¡btissait ta

santé des habitants et provoquait de fréquentes périodes de faim dans les territoires
ruraux. En outre, pour une grande partie de [a poputation assujettie au rythme de tra-
vaiI ruraI ou industrie[, it était difficite de faire des repas quotidiens avec toute [a

familte. Ces discours et images tendent de cette façon à s'étoigner du présent, mais
aussi du passé historique des poputations méditerranéennes.

Produits locaux, défis gtobaux, expansion de t'otivier et de t'huite

Lolivier et ['huite sont les symboles cutturels et productifs qui ont relié les différentes
poputations occupant historiquement [e bassin méditerranéen et ont contribué à dis-
tinguer cette région et à [ui conférer une certaine unité. Lhuite étant présente dans

plusieurs traditions gastronomiques, etle peut être considérée comme un étémeni
essentiel de L'identité de la diète méditerranéenne. Par ai[[eurs, étant donné ['impor-
tance thérapeutique reconnue par [a médecine, lhuite est devenue indissociabte des

4 Pour ptus d'informations, voir w.unesco.org
5 Données fournies par w.casadoazeite.pt
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régimes sains actuels. Lhuite, de ce fait, a acquis une plasticité gastronomique et un

prestige qui dépassent [e cadre de [a ruralité méditerranéenne et cetui des ghettos

ethniques atimentaires. Ette devient désormais un produit gtobal associé au bien

commun, dès lors qu'i[ préserve [a santé des poputations'

Les pays de t'union européenne en sont les ptus grands producteurs et représentent

61 % de ta consommation mondiate d'huite d'otive. cependant, ces dernières années,

ó2 % des exportations mondiates se sont fa¡tes vers de nouveaux pays 
' 
les États-Unis

[38 o/o], te Brésit (9 o/ol, lAustratie [4 %], te Canada [ó %l' Le Japon 15 %] 5. Lattrait pour

['huite ouvre plus de marchés.

Dans ce contexte, iI convient de voir comment les systèmes productifs associés à

lotivier répondent à une demande croissante. cette évaluation est d'autant ptus per-

tinente, étant données tes spécificités de la culture de L'olivier et les limitations de

production imposées par [e système agricote ptuvia[ lnon irrigué], dans tesque[s cette

culture s'est traditionnettement dévetoppée. 0n peut considérer que [a demande

d'huite d'otive peut être satisfaite par deux voies principaLes : abandon de loléì-

culture traditionnette du bassin méditerranéenne, expansion de fotivier sur de nou-

veaux continents. Bien que [e Portugat soit impliqué dans [a première voie, i[ ne peut

que réftéchir à ta deuxième, puisque [e marché gtobalisé renforce les interdépen-

dances entre les territoires distants.

Après ta seconde Guerre mondiale, [e gouvernement portugais a promu fexpansion

de l'otiveraie et dans les années 1 950 ta production a cru de presque 40 %. Jusqu'aux

années 1970, ette a été ta principate graisse consommée au Portugal, une habitude

ancienne qui s'est protongée sous I'effet des politiques protect¡onnisies de [a dic-

taturequi gouvernatepaysde 1933à197t+.Néanmoins[Étataptusappuyétesinfra-

structures de transformation avec [a créaiion de coopératives d'oléiculteurs, que te

dévetoppement de ['oliveraie,

Dans ces circonstances, ['augmentation de [a production s'est fondée sur ['expansion

de foliveraie traditionnelte : variétés locales, oLiviers dispersés dans les montagnes,

systèmes de polycutture sur de petites parcettes. Les otiveraies modernes syno-

nymes d,une vaste monocutture géométriquement ordonnées étaient rares.

Lexptoitation de lotiveraie était entièrement dépendante de [a m¡íin d'æuvre. c'est

pourquoi tout au long des années 19ó0, avec ['intensification de [exode ruraI et [a

hausse des sataires ruraux, tes otiviers ont été abandonnés et ta production a

diminué. c'est alors que s'est instattée une crise de l'otiveraie qui n'a sembté se dìs-

siper que ces dernières années.

Sous te climat et avec les sots médiierranéens, les oliviers peuvent durer des

mittiers d'années. Mais l'évotution actuetle ne dépend pas des otiveraies

anciennes. Cettes-ci sont toujours abandonnées ou ont été transfor-

mées ou encore arrachées. l[ existe un commerce prospère qui ã
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consiste à transplanter les otiviers centenaires dans les jardins pubtics et privés du

monde entier. Ces oliviers sont devenus des ornements. Parallèlement, [a quantité

d'huile produite dans des otiveraies intensives, voire hyper intensives continue d'aug-

menter. Eltes portent des variétés exotiques, au rendement é[evé, totalement

ìrriguées et mécanisées.

C'est précisément dans [a région [a ptus sèche du sud du Portugat, lAlentejo, que se

propagent ces nouvelles otiveraies. Autour du barrage de IAlqueva lte ptus grand lac

artificiel d'Europel ont déjà été imptantés 21 000 ha. Près de 1 0 000 ha appartiennent

à une entreprise qui affirme dans une pubticité qu'etle possède < la plus grande

oliveraie au monde >. Historiquement, [e sud de [a péninsute ibérique est une zone

de latifundia et de cultures sèches. 0n sait que [a structure de [a propriété se main-

tient ators que les terres sèches diminuent.

Jusqu'aux années 1940, it existait dans tAtentejo de petits systèmes d'irrigation. Au

cours des 70 derniòres années, on a construit des barrages qui ont permis d'irriguer

155 000 ha f44o/o de [a superficie irriguée portugaisel et cette superficie continue à

croître. Les terres irriguées sont vouée à [a cu[ture du mais, å fhorticutture, aux

fruits, à [a vigne, aux otiviers. Le ministère de [Agricutture prévo¡t qu'en 2020, ptus de

ta moitié des 98 000 tonnes d'huile produites au Portugal seront fournies par

[A[entejo.

Dans les années 1 980, Ortando Ribeiro, géographe portugais écrivait : < Lotivier est [a

seute cutture à vocation mondiale qui est confinée dans la région méditerranéenne ó >

{Ribeiro, 1988 : 14ì. Cette ãffirmation n'est désormais ptus exacte. Si les variétés

autochtones de l'olivier ne se sont certes pas adaptées à d'autres latiiudes, i[ n'en est

pas de même pour les variétés utitisées par l'âgricutture irriguée industrielle. Les

expériences d'adaptation réalisées sur d'autres continents se sont bien passées. Les

huites m¿de rn IJSAet made in Brésil sont sur [e point d'approvisionner leurs marchés

respectifs. Pour finstant, [a vatorisation de t'huite européenne sur les marchés mon-

diaux pousse les producteurs à satisfaire [e goût des nouveaux consommateurs.

Pourtant, à moyen terme, ['otiveraie méditerranéenne peut avoir à relever de nou-

veaux défis imposés par la concurrence des nouveaux pays producteurs. --

Conctusion : Méditerranéenne sèche ou fraîche ?

La diète méditerranéenne est associée à limage de [a ruratité, à cetle d'une atimen-

tation saine et à ce[[e de [agriculture durabte. En accord avec les pratiques promues

par lUnion européenne depuis tes années 1990, IUNESCO et [a Fondation Diète

méditerranéenne défendent les produits locaux et [a saisonnalité des récoltes afin de

6 Une prem¡ère vers¡on de cette @uvre fut éditée en ltaÌie en 1971
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préserver [a biodiversité et de minimiser les impacts environnementaux. Les

récentes recommandations des agences internationates, comme [a FAO, suivent ta

même tendance et contribuent à universatiser ces procédés. Comment lexpansion

de l'oliveraie industrielle eu Europe et sur les autres continents se p[ie-i-e[[e à ces

recommandations ? Si ['on tient compte de [a rareté de ['eau dans [e bassin méditer-
ranéen, quet[es sont les possibiIités de dévetoppement durabte [économique,
écologique et sociaL] de ['oliveraie irriguée ? Pendant gue nous posons ces questions,

les otiviers centenaires aux énormes troncs tordus cessent de produire t'huile que

nous consommons. À peine a[imentent-its désormais nos mémoires des paysages

agraires et de [a chateur de [a vieitte Méditerranée. I
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