
Un exemple original d’agritourisme : Las Coronas 

 
Exploitation familiale dans une vallée de 200 ha située entre Séville et Cordoue à 
Campana de Carmona, au nord-est de Séville. 
Site occupé depuis le chalcolithique ; des fouilles archéologiques ont révélé des traces 
d’un lieu de culte de plus 7000 ans. 
Andrés López Raya, ingénieur agronome de formation. Marié, 1 fils, 2 filles. 
Environ 5 ETP année + saisonniers pour la récolte d’aloe vera 
 

  

 
 
3 volets : 
- Production végétale 
- Transformation de certaines productions 
- Tourisme et activités culturelles 



 
Productions « classiques » de : 
- Olivier intensif (plantation serrée et irrigation goutte-à-goutte, ramassage avec machine 
qui secoue) et super intensif (plantation en rang, assez espacée, pour permettre le 
passage de la machine à récolter, type épampreuse, les arbres sont conduits de manière 
à être plat, type haie, et irrigation goutte-à-goutte ; densité de plantation 4x supérieure à 
l’intensive). 
- Coton 
- Blé 
- Oranger 
- Amandier et lavandier (nouveaux, en expérimentation) 
Les nouvelles plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) : 
- Aloé vera + aloe en arbre (irrigation goutte à goutte et récolte à la main) ; plante bien 
adaptée au milieu chaud et sec  
- 5 variétés de lavande pour production d’huile essentielle 
- 2 d’eucalyptus (globulus et cyprus) pour production d’huile essentielle 
Production d’agaves pour production de tequila. 
 
Laboratoire de transformation avec :  
- une branche cosmétique : huiles essentielles à base de lavande et d’eucalyptus, et 
produits à base d’aloe vera. 
- une branche alimentation : produits à base d’aloe vera (jus, confiture…) 
A créé un site internet pour vendre en ligne ses produits. 
 
Tourisme et activités culturelles 
Possède un gîte. 
Reçoit des touristes du monde entier (Europe, Amérique latine, Asie), mais aussi 
d’Espagne. 
Public varié : vacanciers, scolaires, étudiants… 
S’appuie sur le concept, inventé par les japonais, « bain de forêt » ou sylvothérapie : a 
installé canapés, fauteuils au milieu des bois et parcelles de lavande. 
Organise des spectacles et concerts en plein air. 
Plantations de plantes comestibles et aromatiques diverses pour former un labyrinthe (sur 
le plan du labyrinthe de Chartres). 
 
A créé un deuxième site internet pour la partie touristique et culturelle. 
 
Toute l’exploitation est en goutte-à-goutte (= irrigation homogène et régulière), qui provient 
d’un lac artificiel de 8 ha, approvisionné depuis le canal provenant du Guadalquivir) 
A un droit d’eau de 5000m² par ha pour 500€/ha (mais n’utilise pas tout.). 
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