
AGRI INNOVATION SUMMIT 2019 LISIEUX
Plus d’informations www.reseaurural.fr/ais2019

Groupe opérationnel
Valorisation de la production de cerises 
de Resende et positionnement 
sur les marchés
Valorização da produção da cereja de Resende 
e posicionamento da subfileira nos mercados

Problématique
Optimisation de la qualité et de la production de cerises 
dans des vergers établis à Resende.

Partenaires
Université : UTAD ; Comté : Câmara Municipal 
de Resende ; Entreprise : Cermouros ; Entreprise 
MultiplosFrutos ; Coopérative Dolmen ; Producteurs A. 
Barbosa, F. Pinto.

Objectifs du projet
Caractériser la production de cerises dans la région de Resende ; identifier les meilleures combinaisons greffon/sujet 
pour la région de Resende ; étudier le comportement physiologique et le rendement des cultivars de cerises les plus 
représentatives ; étudier les effets de différents modes d’irrigation sur la production et la qualité du fruit ; étudier les effets 
de différents niveaux de nutriments sur la production et la qualité de la cerise ; évaluer l’efficacité des filets pour protéger 
les cultures contre les agents abiotiques (pluie, grêle) et biotiques (ravageurs et maladies) ; étudier les effets d’une application 
avant récolte de biostimulants et de substances de croissance sur la quantité et la qualité des cerises.

Principales activités
Création et développement du site internet du projet ; pré-
sentations publiques du projet ; sessions de démonstration 
sur le terrain au sein des vergers étudiés ; analyses compa-
ratives ; création de Focus Groups ; publication d’un manuel 
de bonnes pratiques « Cereja de Resende ».

Résultats attendus
Il est prévu d’élaborer un manuel technique destiné aux 
producteurs, décrivant les bonnes pratiques à suivre au 
sein des ceriseraies, et de déterminer, avec l’autorité locale, 
l’itinéraire de la cerise dans la région.

Premiers résultats/enseignements
Site internet : www.gocerejaresende.pt

Qui bénéficiera du projet ?
Producteurs et consommateurs.

Calendrier
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2021

Budget
Montant global :
391 502,34 €

Contact : Berta Gonçalves
E-mail : bertag@utad.pt

Parrainé par :

L’intégration de l'agro-écologie 
vers l’aval, chaînes de valeurs 
dans le domaine alimentaire


