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Groupe opérationnel
EGIS : Stratégies de gestion intégrée 
des sols et de l’eau dans la production 
des fruits à coque
EGIS: Estratégias de gestão integrada do solo e da água 
em espécies produtoras de frutos secos

Problématique
Qualité médiocre des programmes de recommandations 
concernant l’utilisation des engrais. Cultures de 
couverture adaptées aux régions arides. Efficience 
de l’utilisation de l’eau dans un contexte de changement 
climatique.

Partenaires
CNCFS, IPB, UTAD, IPC, IPV, INIAV, REFCAST, 
LCN, ARATM. CAAF, ARBOREA, COAMENDOA, 
AFLODOUNORTE, Soutos os Cavaleiros, Agro Rio Bom.

Objectifs du projet
Pour les fruits à coque, en particulier lorsqu’ils sont cultivés dans des conditions pluviales, il n’existe pas d’études sur  
la réponse des plantes à la chaux, aux engrais appliqués au sol, aux pulvérisations foliaires ou aux stimulants biologiques. 
L’objectif de ce travail est de connaître les spécificités des réactions de ces espèces. La culture de couverture représente 
un moyen efficace pour réduire l’érosion des sols et augmenter la séquestration du carbone. Cependant, dans les climats 
arides, elle peut fortement réduire la productivité des cultures, c’est pourquoi nous essayons de développer des modèles 
de culture de couverture adaptés. Les légumineuses feront l’objet d’une attention particulière. Les stratégies d’irrigation 
déficitaire sont évaluées pour optimiser la productivité de l’eau des cultures plutôt que d’optimiser la récolte par unité de terre.

Principales activités
Essais sur le terrain : étendus à un vaste territoire, ils concernent 
quatre espèces (châtaignier, amandier, noyer, noisetier). 
Essais sur le terrain et analyses en laboratoire. Organisation 
de conférences et de séminaires dans le nord du Portugal. 
Articles dans des revues techniques et rapports consultatifs. 
Articles scientifiques dans des revues inter nationales.

Résultats attendus
Données visant à améliorer la qualité des programmes de 
recommandation relatifs à l’utilisation des engrais. Déve-
loppement de modèles de cultures de couverture adaptés 
à l’arboriculture fruitière irriguée et pluviale. Stratégies d’irri-
gation adaptées aux régions souffrant d’une pénurie d’eau.

Premiers résultats/enseignements
Première année de la mise en place des essais sur le terrain. 
Absence de résultats consistants pour le moment.

Qui bénéficiera du projet ?
Les agriculteurs et les systèmes de conseil agricole (techni-
ciens et laboratoires), car ils disposeront d’une meilleure 
information pour rendre l’agriculture plus compétitive, 
durable et respectueuse de l’environnement.

Calendrier
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

Budget
Montant global :
300 054,81 €

Contact : Manuel Ângelo Rosa Rodrigues
E-mail : angelor@ipb.pt

Parrainé par :

Les systèmes agricoles 
et forestiers résilients 
aux changements climatiques 
et la gestion de l’eau


