Immortelle picardii Espagne
Helichrysum italicum subsp. picardii

ABSOLUE
PLUS-VALUES ALBERT VIEILLE
C’est à l’époque de la guerre des Balkans - fin des années 1990 - qu’Albert Vieille commence à
récolter cette variété d’hélichryse. Ce conflit avait engendré des difficultés d’approvisionnement
pour la variété italicum cultivée dans cette région du monde. Pour pallier à cette pénurie,
Albert Vieille opta pour la variété picardii qui pousse spontanément à proximité de notre
usine de production à Almaden de la Plata. Nos équipes accompagnent nos partenaires dans
l’amélioration de leurs pratiques de cueillette.

À PROPOS DE L’IMMORTELLE PICARDII
L’Immortelle picardii pousse à l’état sauvage dans le parc national de Doñana en Andalousie,
Espagne. Du fait de la grande diversité de ses biotopes, le parc est classé depuis 1980
comme réserve de biosphère. Refuge ornithologique, le parc est aussi, depuis 1994, inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La récolte s’étale sur un ou deux mois, de juin à juillet, pendant la floraison. L’immortelle
picardii pousse spontanément par nappes éparses, de tailles inégales, sur des surfaces
étendues et dans des zones difficilement accessibles, elle est donc récoltée à la faucille.
La récolte à la faucille permet de préserver l’intégrité de la plante et d’en assurer sa
repousse l’année suivante. Une fois coupées, les sommités fleuries sont regroupées
en petits fagots qui seront ensuite acheminés jusqu’au lieu de transformation.

Les applications vous sont données à titre indicatif.

CÔTÉ FRAGRANCE
Ambrée et florale, l’absolue d’immortelle picardii accompagnera les
cœurs chyprés, les compositions florales ainsi que les accords ambrés.

AMBRÉE
Florale

50 kg
de sommités fleuries
d’immortelle picardii
Extractions aux
solvants
η=2%
1 kg
d’absolue

Calendrier de récolte
J

F M A M J

J

A S O N D

Traçabilité
Pays

Région

Zone de collecte
délimitée

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

DONNÉES GÉNÉRALES

Ambré,
floral,
poussiéreux.

CAS TSCA : 8023-95-8
CAS EINECS : 90045-56-0
EINECS : 289-918-2
FEMA : /
FDA : /
CoE : /
INCI : Helichrysum italicum flower extract

Tête

épicé,
Cœur

TÉNACITÉ
1 heure
2 heures
3 heures
6 heures
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
1 semaine
2 semaines
3 semaines
1 mois
* Tenacité des notes caractéristiques

plastique,
Fond

Ressource : Matière sauvage
Partie végétale transformée : Sommités
fleuries
Procédé de transformation : Extraction à
l’éthanol de la concrète
Apparence : Liquide visqueux brun ambré à
brun rougeâtre
Constituants principaux : Flavonoïdes, acides
gras et leurs esters

