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Synergies entre propriétaires 

forestiers et distillateur de plantes 

médicinales : exemple avec 

l’Eucalyptus en Andalousie 
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Collecte des 

branches et feuillages d’eucalyptus dans les propriétés forestières (M. Lagacherie © CNPF) 

Plantes à parfum, 

aromatiques et médicinales 

Échelle : Locale 

 

 

 

Contexte 
Produire du bois de qualité nécessite des interventions d’éclaircies et d’élagage coûteuses pour le 

forestier. Parallèlement, pour les distillateurs, collecter les matières premières pour la distillation 

nécessitent de disposer de surfaces de cueillette adaptées. L’insécurité de l’accès à cette ressource 

est source de fragilité pour l’entreprise. Les prélèvements de cueilleurs inquiètent les forestiers par 

leur impact possible sur le peuplement, lorsqu'il n'y a pas coordination, contrat, rémunération. Des 

expériences négatives peuvent bloquer ces relations entre propriétaires et cueilleurs. 

 

Objectifs 
Dans le Parc National de Doñana en Andalousie, des taillis courte rotation d’eucalyptus occupent des 

surfaces importantes et appartiennent à des propriétaires forestiers privés. L’entreprise de distillerie 

« Esencias Garcia-Palomo »  utilise chaque jour 5000 kg de branches et feuilles d’eucalyptus pour sa 

production de 10 à 40 kg d’huile essentielle. Cette ressource est un coût pour l’entreprise. M. Palomo 

s’organise avec ses voisins pour travailler en symbiose et limiter les coûts de leurs opérations 

respectives : la cueillette contribue à la sylviculture des taillis d’eucalyptus. 

 

Résultats 
M. Palomo a signé une convention avec ses propriétaires forestiers voisins pour assurer son 

approvisionnement sur 50 ha de taillis d’eucalyptus. Cette convention permet aux cueilleurs salariés 

de la distillerie de prélever les feuilles et branches d’eucalyptus nécessaires à l’approvisionnement 

journalier à distiller. Ils interviennent pour cela sur les taillis âgés d’un an : ils effectuent un 

dépressage des rejets, en laissant 1 à 4 brins par cépée, et élaguent ces brins. Après leur passage, 

le taillis est amélioré pour sa croissance ultérieure. C’est un gain économique pour les deux parties : 

l’intervention sylvicole est réalisée sans coût financier pour les propriétaires forestiers, la ressource 

à distiller est gratuite pour l’entreprise. 

Thème : 2 – Rentabilité 

Position dans la chaîne de valeur : Foresterie 

Type de fiche : Pratique 
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Recommandations 
La convention établie entre les parties précise les surfaces concernées par l’autorisation de 

cueillette, les périodes d’intervention et les modalités de cueillette. Elle doit permettre la continuité 

de l’approvisionnement de la distillerie sur sa saison d’activité, et assurer les interventions sylvicoles 

aux bons stades de croissance des peuplements. Une formation adaptée des cueilleurs aux actes 

sylvicoles est indispensable pour obtenir des résultats de qualité de ces interventions. 

 

Forces et faiblesses 
La récolte de feuillage contribue à la sylviculture des taillis d’eucalyptus. Elle en allège le coût pour 

le  forestier, et pour la distillerie. Cette synergie repose sur une convention précise entre propriétaires 

forestiers et distillateurs ; elle doit inclure la formation technique des cueilleurs, et adapter les 

surfaces forestières concernées aux besoins de l’entreprise de distillation. Les paramètres de cette 

convention sont propres à chaque type de ressource collectée : des références techniques 

respectives sont à obtenir pour un fonctionnement durable et respectueux de la ressource. 

 

Perspectives 
Cet exemple de synergie fournit des perspectives intéressantes pour atteindre des objectifs de 

production bois d’œuvre qui peut être élargie à d’autres essences. Les interventions de dépressage et 

d’élagage sont souvent limitées par le coût de ces interventions ; la valorisation possible de bourgeons, 

feuilles ou aiguilles, en produits médicinaux ou cosmétiques, ouvre une perspective de partenariat 

économiquement intéressante. 

 

 

 

 

 

 

 

Taillis d’eucalyptus après 

la cueillette : sur chaque 

cépée, les cueilleurs n’ont 

conservé que les tiges 

d’avenir et les ont 

élaguées. 

(M. Lagacherie © CNPF) 
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 À propos d’INCREDIBLE 
Le projet INCREDIBLE a pour objectif de montrer le rôle important que les produits forestiers 

non-ligneux (PFNL) peuvent jouer dans la gestion durable des forêts et le développement rural, 

en créant des réseaux de partage de connaissances et de compétences. Ciblant le liège, les 

résines et différents produits comestibles, il promeut la collaboration intersectorielle et 

l’innovation pour démontrer la valeur et le potentiel des PFNL dans les pays méditerranéens. 

Ce projet a bénéficié de 

financements du 

programme de recherche 

et innovation H2020 de 

l’Union européenne 

(n°774632). 
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