
À PROPOS DE LA RAVINTSARA
Le ravintsara est une variété particulière des célèbres camphriers. Appelé le « faux camphrier 
de Madagascar », son huile essentielle est différente en composition de l’huile essentielle de 
Camphre d’Asie. En effet, sa teneur en cinéole est très élevée et son pourcentage en camphre 
très faible voire absent. Le ravintsara est un arbre d’une vingtaine de mètres au feuillage 
persistant. L’arbre entier est aromatique, mais l’huile essentielle est contenue dans des poches 
sécrétrices présentes sur ses feuilles. La récolte des feuilles s’effectue manuellement par des 
paysans riverains des sites de production. Les feuilles fraîches sont distillées directement 
après collecte ou au plus tard le lendemain. L’huile essentielle de ravintsara est herbacée 
et cinéolée.

Originaire de Taïwan, le ravintsara fut introduit à Madagascar vers le milieu du 20ème 
siècle. Il croît dans les forêts humides de Madagascar des Hautes Terres, dans le sud et 
dans le centre de l’île. Le ravintsara partage son genre Cinnamomum avec les canneliers 
(Cinnamomum cassia, Cinnamomum zeylanicum) et le bois de Shiu (Cinnamomum 
camphora var. linaloolifera). D’autres arbres odorants lui sont apparentés par la famille 
des Lauracées tels que le bois de rose ou le laurier.

H U I L E  E S S E N T I E L L E

Ravintsara Madagascar
C i n n a m o m u m  c a m p h o r a

Les applications vous sont données à titre indicatif.

CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Antivirale, immunostimulante, antibactérienne à large spectre, 
expectorante. Stimule le mental sans agressivité. Aide à prendre 
conscience de ses ressources et de ses limites et à savoir dire non.

*Ces propriétés d’aromathérapie 
sont issus d’ouvrages spécifiques 
et de base de données et vous 
sont données à titre d’information. 
Elles ne suffisent en aucun cas à 
bâtir une allégation de santé ou un 
quelconque diagnostic en vue d’une 
application thérapeutique.

AROMATIQUE
Citralée



67 kg
derameaux feuillés de 

ravintsara

Distillation à la 
vapeur d’eau
η = 1,5 %

1 kg
d’huile essentielle

TÉNACITÉ

1 mois
3 semaines
2 semaines
1 semaine
4 jours
3 jours
2 jours
1 jour
6 heures
3 heures
2 heures
1 heure

* Tenacité des notes caractéristiques

Tête FondCœur

Aromatique, citralé, frais.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : /
CAS EINECS : 92201-50-8
EINECS : 295-980-1
FEMA : /
FDA : /
CoE : 130n
INCI : Cinnamomum camphora leaf oil

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Rameaux feuillés

Procédé de transformation : Distillation à la
vapeur d’eau
Apparence : Liquide incolore à jaune pâle
Constituants principaux : 1,8-cinéole, 
sabinène, alpha-terpinéol, pinènes
Molécules actives : 1,8-cinéole, sabinène, 
alpha-terpinéol, pinènes

Ravintsara Madagascar

DONNÉES GÉNÉRALES

Calendrier de récolte
J F M A M J J A S O N D

Traçabilité
Pays Région Parcelles

de culture


