Sauge sclarée Moldavie
Salvia sclarea

ABSOLUE
À PROPOS DE LA SAUGE SCLARÉE
Grande plante vivace, la sauge sclarée appelée aussi « orvale » présente de longues tiges érigées
et velues. Elles se terminent par des épis floraux blanc-rose très géométriques. Ses feuilles
vert-gris duveteuses et aromatiques dégagent au froissement une agréable odeur musquée et
miellée. En référence à cette odeur, elle est aussi nommée « Sauge muscatée ». Ce sont les
petits poils glanduleux présents sur toute la partie aérienne de la plante qui contiennent les
substances odorantes caractéristiques. L’huile essentielle « broyée en vert » est une qualité
extraite de la matière végétale fraîche. Les parties aériennes sont moissonnées pendant la
période de floraison et distillée en sortie de champs. L’huile essentielle obtenue diffuse
une douce fragrance herbacée avec une note de fond ambrée et sèche, rappelant le tabac.
La qualité tradition est obtenue à partir de la matière sèche, et diffère peu de la qualité «
broyée en vert ».
L’étymologie de son nom botanique dérive du latin « salvaro » ou « salveo » qui signifie
« sauver » et « clarus » qui veut dire « clair » ou « clarifier ». Ses vertus médicinales
- reconnues depuis l’Antiquité - lui ont conféré les surnoms de « toute bonne » ou
encore « d’herbe aux plaies ». Considérée comme un trésor des dieux, son parfum
avait la réputation de conduire à l’illumination divine selon les grands sages d’Inde,
les « Rhisis ». Probablement originaire d’Asie occidentale et d’Europe méridionale et
centrale, la sauge sclarée est aujourd’hui cultivée en France, en Bulgarie, en Hongrie
et en Russie.

Les applications vous sont données à titre indicatif.

CÔTÉ FRAGRANCE
L’absolue de Sauge Sclarée est idéale pour développer un accord tabac ou
chocolat. Elle permet de donner du corps à une lavande ou encore de lier
des notes épices à un cœur plus foral.

AROMATIQUE
Agreste

1,25 kg
de parties aériennes
de sauge sclarée

Extractions aux
solvants
η = 80 %
1 kg
d’absolue

Calendrier de récolte
J

F M A M J

J

A S O N D

Traçabilité
Pays

Région

Parcelles de
culture

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

DONNÉES GÉNÉRALES

Aromatique,
ambré.

CAS TSCA : 8016-63-5
CAS EINECS : 84775-83-7
EINECS : 283-911-8
FEMA : 2321
FDA : 182.200
CoE : 415n
INCI : Salvia sclarea extract

Tête

agreste,
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

tabacé,

thé,

Fond

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Parties
aériennes
Procédé de transformation : Extraction à
l’éthanol de la concrète
Apparence : Solide brun verdâtre
Constituants principaux : Sclaréol, acétate de
linalyle, linalol

