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« Aromas del Encinar – AROEN » : 
plantes aromatiques et médicinales 
des zones rurales de la communauté de 
Madrid 

Mots-clés :  

Plantes aromatiques 

Plantes sauvages récoltées 
dans la nature 
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Plantes aromatiques et 

médicinales 

Échelle : Territoriale 

 

 

 

Contexte 
Les forêts de chênes verts sont l'un des écosystèmes les plus courants de la Communauté de Madrid. En raison 

de la faible rentabilité de la gestion forestière, basée sur la production de bois, les forêts de chênes ont, au 

cours des dernières décennies, été abandonnées.  La valorisation des plantes aromatiques et médicinales, qui 

poussent spontanément dans les forêts de chênes, peut améliorer la rentabilité de la gestion forestière, en 

créant de nouvelles opportunités de revenus dans les zones rurales. 

 

Objectifs 
« Aromas del encinar - AROEN », en espagnol, signifie littéralement « arômes des forêts de chênes verts ». Il 

s'agit d'un projet familial né dans le but d'améliorer la gestion durable de cet écosystème, très fréquent dans 

la Communauté de Madrid. En fait, ce type d'habitat a souvent été abandonné au cours des dernières décennies 

en raison de sa faible rentabilité. Le projet est basé sur un solide plan de gestion des ressources et de 

conservation de la biodiversité, promouvant les produits à base de plantes aromatiques et médicinales 

récoltées dans la nature. 

 

Résultats 
AROEN est un projet familial qui s'appuie sur les plantes aromatiques spontanées qui poussent sur les terrains 

privés de la famille elle-même. AROEN a déjà développé un plan de gestion visant à améliorer la production de 

plantes aromatiques et médicinales. AROEN dispose également d'un large portefeuille de produits : condiments 

et thés, huiles essentielles et hydrolats, teintures et autres. Les clients sont invités non seulement à acheter 

les produits, mais à participer activement au projet, en prenant part à la récolte et à la phase de transformation. 

L'implication des clients est l'un des objectifs les plus importants du projet, car elle permet également de 

promouvoir les connaissances sur les écosystèmes « encinar ». 

Thème : 10 - Marketing 

Position dans la chaîne de valeur : Marketing et Consommations 

Type de fiche : Pratique 
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Recommandations 
L'un des piliers du projet est le rôle central du consommateur, qui est considéré non seulement comme la fin 

de la chaîne de valeur, mais comme un élément clé de sa première étape : la récolte des produits. L'inclusion 

du consommateur dans la chaîne d'approvisionnement est considérée comme fondamentale pour 

communiquer sur la valeur ajoutée d'un produit sauvage par rapport à un produit artificiel. De plus, grâce à la 

production locale, l'origine du produit et sa traçabilité tout au long de la chaîne de valeur sont toujours garanties.  

 

Forces et faiblesses 
Bien qu'il n'en soit qu'à ses débuts, le projet AROEN propose déjà une large gamme de produits finis fabriqués 

à partir de plantes aromatiques et médicinales prélevées dans la nature. L'implication des consommateurs 

dans la gestion et l'exploitation forestière en est encore à ses débuts mais peut avoir un impact important, en 

termes de prise de conscience sociale et environnementale. En ce moment, le projet recherche des partenaires 

stratégiques pour booster ses impacts. 

 

Perspectives 
Le projet AROEN travaille à la conception d'une stratégie de marketing et de communication efficace qui devrait 

permettre d'améliorer la commercialisation des produits en informant sur leurs principes de durabilité et de 

traçabilité. Par ailleurs, AROEN élargit également son offre vers l'écotourisme : les prochaines étapes 

comprennent des activités en pleine nature telles que des tours guidés ou des visites détaillées des 

installations. 

 

Informations complémentaires 
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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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