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n mars 2003, ta poire péra rocha do Oeste [poire de roche

de [0uest] obtenait [e statut de produit d'appettation

d'origine protégée. Ce classement, qui s'insère dans les

poLitiques de IUE 1 pour valoriser des produits locaux, ptace cette variété de poire

dans ta tiste des nouveaux terroirs. Cette notion, originairement associée aux vins de

llEurope du Sud 2, a été adaptée par les AOP à d'auires produits, souvent des

[égumes et des fruits.

La notion de terroir présupposant lexistence de liens forts des produits agricotes

avec [e territoire et Les popuLations locates, it devient pertlnent d'anatyser comment

se sont construits tes liens symboLiques et identitaires de la péra rocha avec [a

Nouveaux terroirs
et construction de la Po¡re
pêra roche do OesÍe lPortugal

1 Régtement EEC n' 2081/92 et EEC n' 2082192.

2En 1756, [aire de production du vin de Porto lut tégalement définie dans ta vattée du

Douru, créant ainsi au PortuqaI fun des premiers terroirs au monde.
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région Oeste du Portuga[. Historiquement, les dénominations concernant [e territoire

de lOeste ont fait t'objet de débats qui ont croisé plusieurs écheltes de pouvoir et

imptiqué différents produits agricoles.0n remarque que, depuis [a fin du 19e siòcle,

les vins et les fruits ont été deux des objets de ces débats et ont contribué à ta redéfi-

nition de ta quatité alimentaire et [a relocalisation des espaces productifs.

Si on considère que [e terroir est un processus dynamique où [e temps, [e territoire

et tes hommes sont intrinsèquement articutés ÍBérard, Marchenay, 2004J, it faut voir

dans quette mesure les géographies et Les perceptions de l'Oeste évotuent en même

temps que l.e produit agricole. Cette évotution peut être comptexe et polémique, en

particulier en prenant en compte [a juxtaposition des systèmes productifs dans te

paysage agroatimentaire. Pourtant au-delà de ces timites, iI convient d'identifier les

éléments sur lesquels s'appuie [a construction des nouveaux terroirs. Comme les

terroirs exigent des anatyses multi-dimensionnetles {Delfosse, 2011 ; Tregear, 2001]

nous distinguons pour [a pêra rocha trois dimensions : socio-culturette Ihéritages

culturels locaux] ; marketing ou économique {avantages compétitifs sur [e marché] ;

durabitité loca[e IpotentieI de déve[oppement pour [économie régionate].

Dans [a premìère partie de cet articte nous anatyserons te processus de consotida-

tion de [a notion d'Oeste ; dans [a deuxième nous examinerons les facteurs qui ont

impu[sé [e récent développement régional de pêra rocha el nous anatyserons les été-

ments sur lesquels s'appuie une dimension multidimensionnelte du terroir.

lJOuest, construct¡on d'une région

Lutilisation du toponyme Oeste est devenue très fréquente à partir de [a fln du 1 9e siè-

cle avec l'achèvement de [a ligne ferroviaire de ['Ouest. Cependant, ['Oeste, qui s'étend

[e tong de bande côtière au nord de faire métropotitaine de Lisbonne jusqu'à Leira, n'a

jamais été une région officieltement reconnue, et n'a pas de frontières administratives

définies. À travers cet exempte, on voit comment [a construction identitaire d'une

région peut s'aff irmer par des voies diverses. Depuis [a deuxième moitié du 19e siècle,

certains produits agricoles, comme les fruits et les vins, ont aussi contribu_é à con-

sotider les sentiments d'appartenance à ['0este. La vigne s'est diffusée suriout au sud,

vers la vilte de Torres Vedras, centre de [a principate aire viticote du pays. Cette spé-

cia[isation a accé[éré [a transformation des pratiques agricotes et du paysage et a

donné un poids économique et politique particutier aux agriculteurs locaux.

Lextension de [a viti-viniculture locate a imptiqué [e recuI de [a potycutture et s'est

3 Pour les vins on a dél.imité tes régions de Óbidos, Atenquer, Arruda dos Vinhos et Torres Vedras, et Lourinhã
pour les eaux-de-vie.

4 La dénomination Vin régionaI d'Estrémadure 119931 a été remptacée par Vins régionaux de Lisbonne 12009)

avec huit dénominations d'origine.
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accompagnée d'une perte de visibitité des fruits. Même si historiquement on peut

attribuer une vocation fruitière à un vaste territoire qui s'étend au nord de Lisbonne,

tout au tong du 19e sièc[e cette aire agricote dédiée aux fruits, aux céréates et aux

[égumes s'est rétractée, La viti-viniculture était une activité ptus rentab[e dans [e

panorama agricole naiional, ce qui a timité te développement d'autres cuttures. La

spéciatisation agricole dans la zone de Torres Vedras a favorisé te recul des fruits vers

Alcobaça et Catdas da Rainha, plus au nord de [a région Oeste et plus étoignée du

marché lisboète. Les affinités entre [a viti-vinicutture, territoires, et lOeste se sont

renforcées tout au long du 19e siècle autour d'un noyau central de 13 comrnunes. En

même temps, [a combinaison de crises qui ont affecté [a commercialisation des vins

sur les marchés, et des débats pol.itiques internes, ont été t'occasion d'obtenir de

t'État une protection pour les vins de ['0uest. Sous l'action conjointe des agents

économiques et potitiques entre La fin du 19e et [a fin du 20e sièc[e, [0este est devenu

[e principal producteur de vin de tabte de basse quatité [Freire, 20101. Parallèlement,

l'image de l'Oeste se construisait comme cette d'une terre de vin, y associant [a

richesse et [e prestige du monde viti-vinicote. Sur un plan nationat, la viti-vinicutture

était encadrée par [e Comité national du vin f1937-198ó), et ta production fruitière par

[e Comité natìonal des fruits {193ó-1987}. Ces organismes, qui faisaient partie du sys-

tème corporatif comptexe créé sous [a dictature de t'État nouveau (1933-1971'ì, ont

fonctionné comme des instruments d'intervention économique de lÉtat en fixant les

objectifs de chaque sous-secteur et en conditionnant [organisation de lespace

régionat. Les années 1980-1990 attaient changer [e panorama agricote de lOeste et

du Portugat. Suite à t'adhésion à [a Communauté économique européenne en 198ó,

l'application de [a Politique agricole commune a accétéré [a réorientation du système

productif qui avait débuté lentement depuis les années 19ó0. Depuis [a fin du 20e siè-

cle, les liens entre [e vin, les territoires et l0este se sont modifiés. 0n assiste à un

éparpiltement des activités économiques, une muttiptication des interlocuteurs

régionaux, une fragmentation des dénominations territoriates et un changement dans

[a notion de lOeste. Tout d'abord, on a attribué des aides financières pour larrachage

des vignes et [a reconversion des exploitations agricotes en faveur de cultures ptus

concurrentietles sur les marchés internationaux. Le passage d'un modè[e viti-vinicote

reposant sur [a quantité à un autre, qui vatorise les spécificités régionales, a abouti à

la reconnaissance de ptusieurs terroirs dans l.'Oeste 3. Lancien nom d'Estrémadure a

été récupéré pour lensemble des vins régionaux [avec un ctassement en IGPì. Ptus

récemment, dans [e cadre d'une nouvetle stratégie commerciate cette-ci a été

remptacée par Vins régionaux de Lisbonne embrassant dans un vaste terri-

toire, des espaces sans lien fort avec les vins, ni même avec Lisbonne 4.

Toutes ces nouveltes dénominations tendent à dissocier [a dénomina-

tion du vin et [e territoire qui l'e produit. ã
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D'auire part, les valeurs positives associées à La région de I')este, [a richesse et [e

prestige, tendent à ôtre instrumentalisés pour distinguer désormais une nouvette

variété de fruit régionalement p[us remarquabte : [a péra rocña. Matgré [a diversité

des fruits {pommes, pêches, fraises, etc.} produits dans Ihrntedand historique de

Lisbonne, la pêra rocha a été ta variété [a ptus apte à promouvoir [e territoire

physique et symbotique de ['Oeste. Ainsi, it s'avère qu'au cours des mutations

apparues dans les années 1980-1990, l'image et [a dénomination de ['Ouest tendent

à être associées aux fruits : [e sous-secteur émergeant dans [a région et dans [e pays.

Cependant, [attribution de IAOP a consacré lassociation entre [a péra rocha et un

Oeste ptus vaste que cetui que ['on reconnaissait antérieurement 5.

Pêra rocha : construction d'un nouveeu terroir

Le processus qui a conduit à [attribution de tA0P à [a péra rocha de l'Oeste montre

que, comme dans les décennies antérieures, les agents économiques locaux ont pro-

fité des opportun¡tés commerciales créées par lassociation de forces externes

[[ibératisation de marchés et poIitiques transnationatesJ avec [es dynamiques

régionates. l-intégration du Portugal dans IUE a rendu les agricultures et Les entre-

preneurs ptus sensibles aux impacts des marchés internationaux en étant assujettis

à d'autres régimes douaniers et à des quotas d'importation. lun des premiers signaux

a été [augmentation des importations de fruits et de végétaux fkiwi, courgettes,

mangues...), jusqu'alors peu habitue[s dans [e régime alimentaire des Portugais. Les

perceptions de la quatité atimentaire par les consommateurs se sont modifiées,

notamment cetles en rapport avec [e goût, [a fraîcheur et [a saisonnatité.

À ta fin des années 1980, les rares organisations de producteurs de fruits existantes

dans fOeste oni commencé à réorganiser et à promouvoir [e sous-secteur. Ettes ont

montré fe potentiel de croissance de [a péra rocha sur les marchés, grâce à une tràs

grande capacité de conservation du fruit qui permettait un transport sur de tongues

distances et une conservâtion de presque une année entière lrécotte en aoûtl.

En 1992, un programme européen en faveur de ['horticulture et de ['arbpricutture

fruitière a dynamisé [e sous-secteur du fruit et fait naître des entreprises et des asso-

ciaiions spéciatisées dans [a péra rocha. En 1 993, ces associations ont initié un proces-

sus de demande dA0P pour ta pé ra rocha do )este qui aboutit avec succès dix ans plus

tard. Etant donnés les liens entre IAOP et te terroir ainsi que les débais en cours autour

de ces notions, iI est nécessaire d'anatyser certains éléments associant nature et

cutture sur lesquets repose [e statut attr¡bué à la péra rocha do Oeste. Un de ces é[é-

5 Cette reconnaissance s'est man¡festée lors de la création de ['association des Municipes de [0uest {dêns
les années 1980, avec treize communes], remptacée en 2008 parta communauté ¡nter-municipate de t0uest.
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ments renvoie à laire de production déLimitée par LAOP Pour ce qui est du terroir, [e

lien du produit à un territoire particulier peut être démontré à travers l'origine,

laquelte institutionnatise [a retation du produit avec [e paysage physique et cutturet.

Pourtant, ta généalogie de cette variété de poire n'est pas associée aux locatités de

['Oeste, historiquement liées à la production de fruits fAlcobaça et Caldas da Rainhal.

Le mythe de L'origine remonte à 183ó, quand, dans une propriété de Sintra, près de

Lisbonne a été trouvé une poire aux caractéristiques différentes : elte avait une saveur

agréable, une pulpe ferme et jaune, sucrée, juteuse, ainsi que d'exceltentes propriétés

de conservation IFreire, Truninger, 2012ì. Lorigine fait toujours lobjet de controverses,

certains affirmant que [a variété a été importée de France.

La variété s'est répandue, avec d'autres, parmi les agricutteurs et a intéressé des

techniciens des services officiets qui recherchaient des produits agricoles à vateur

commerciate. Mais, durant ptus d'un siècte, ni les registres officiets, ni les

dynamiques commerciâles de f 0este n'a[[aieni conférer une importance particutière

àla pêra rocha.

La notion de terroir est également liée à [a reconnaissance des liens entre variétés

végétates et écosystèmes dans lesquelles celles-ci sont produ¡tes. Cependant, [a

région définìe par tA0P présente une grande variété agroécologique et conserve une

aire vaste qui comprend des plaines inondabtes et des montagnes, les terres

humides du littoral attantique et les ierres sèches de ['intérieur. Cette délimitation,

outre qu'etle reftète des tensions et des débats locaux, se présente égatement

comme une façon d'anticiper l'expansion de [a production que [e succès de [a péra

rocha peui engendrer.

Les agricutteurs savent que les impacts des caractéristiques naturetles sur [a péra

rocha peuvent ôtre en partie contrô[és par des techniques d'imptantation des vergers

et des méthodes productives adoptées. Même au cceur du vieiL )este, où ta production

est ptus dense, it suffit d'observer [e paysage pour constater que les vergers sont en

train d'abandonner les ptaines inondables, qui [eur sont ptus favorables, pour monter

sur les coteaux sous forme de monoculture étendue.

Lintensification de [a production, ayant recours à un usage lcontrôLé) de produits

chimìques et de lirrigation, garantit ta rentabilité économique et diminue [e risque

inhérent aux cuttures développées en dehors des écosystèmes qui leur sont les pLus

propices. Cependant, ce[a peut se révéler écotogiquement peu durabte.

Un troisième étément renvoie au dévetoppement áconomique associé à [AOP. Ce

sous-secteur a enregistré une forte croissance ces dernières années. La produc-

tion a fait un bond substantie[ à partir de 2005 [au point d'atteindre 100 000

tonnes en 2008ì, grâce aux stratégies marketing, ce qui a entraîné l'e

dévetoppement de La vente à ['internationat. Lexportation est [e princì-

pal débouché de la pêra rocha. Les données de [a campagne 2007- ã

novembre 2012 / no 21 5-21 ó / P0UR
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2008 indiquent que [e plus grand ¡mportateur a été [e Royaume-Uni [3ó 7o], suivi de

[a France [19 %ì et du Brésil [18 o/ol.

Enfin, [e dernier point concerne les aspects symbotiques et de reconstruction identi-

taire. Parattètement à l'expansion territoriate et à ['importance économique, les dis-

cours autour de ce fruit ont visé à Le valoriser en tant qu'objet cutturet, liant [a

productìon et [a consommation. lI existe, par exemple, une confrérie spécifique et

une réinvention de rites festifs ei de recettes cutinaires. limage de La pêra rocha esl

une icône que se disputent plusieurs territoires de [0este qui I'utitisent à des fins

diverses, notamment pour renforcer les liens entre [a réussite économique et [e

territoire dont e[[e est originaire.

Conclusion

Lattribution de tAOP à [a péra rocha do Oeste implique un lien de ceite variété à un

terriioire précis. Dans les décrets d'appettation, cet Oeste a des limites bien définies

et des caractéristiques agroécotogiques clairement étabties, mais si on se place à

t'échette locate on observe que c'est une aire diversifiée et que ['0este a des fron-

tières ftoues. Avec fextension des vergers, les débats et [a superposition des terri-
toires attribués au vin et àla pêra rocha lendent à s'accentuer. Finatement les vignes

et les vergers de poiriers ont des indications géographiques différentes, mais i[s peu-

vent cohabiter dans tes mêmes écosystèmes.

La quatification de [a péra rocha repose sur une notion polysémique de quatité, et

ceta d'autant plus qu'elte peut être cuttivée dans une région vaste et variée, ce qui a

des ímpacts sur les caractéristiques organoleptiques du fruit. Mais, au-detà des

débats sur [e mitieu nature[, [a fitiàre constituée autour du fruit est aussi mutti-

facettes. À ['instar de ce qui se passe pour d'autres produits agroalimentaires, [a péra

rocha do Oeste se trouve à [a conftuence de ptusieurs espaces aux trajectoires dis-

t¡nctes, concernant à ta fois [a déLocalisation (marchés internationaux d'exportationl

et [a reLocatisation {commerces de proximité, foires, marchés de spéciatité et

marchés locauxl. La quatification différenciée dela pêra rocha reflète non seu[ement

[e processus de construction de la région de ['0este {qui tutte pour son identtéì, mais

aussi la convergence de plusieurs systòmes de production, distribution et commer-

ciaLisation alimentaires qui se superposent et s'entrelacent. ll
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