Vétiver Haïti
Ve t i v e r i a z i z a n i o i d e s

HUILE ESSENTIELLE
PLUS-VALUES ALBERT VIEILLE
Initialement engagé auprès du NRSC, Albert Vieille continue activement les actions de
l’association pour la filière du vétiver en Haïti. Ce projet a vu le jour pour favoriser le
développement d’une chaîne d’approvisionnement plus structurée et durable. Ce projet a
notamment permis de former les agriculteurs sur des domaines techniques et administratifs,
d’améliorer les pratiques agricoles et de gestion, de prévenir l’érosion des sols et garantir de
meilleures conditions de vie aux producteurs locaux. Nous nous assurons de la traçabilité de
la matière première pour favoriser le maintien des structures coopératives.

À PROPOS DU VÉTIVER
Graminée pouvant atteindre 2 mètres de haut, le Vetiveria zizanioides cache son délicat
parfum dans ses fines racines fibreuses. Profondément ancré en terre, le vétiver développe
un réseau dense de racines fines et chevelues qui peuvent également atteindre 2 mètres
de long. Le mot vétiver provient du Tamul « vettiveru » qui signifie « racines déterrées ».
Le vétiver d’origine Haïti se distingue du vétiver Java par ses pétillantes notes agrumes
diffusant une amertume fraîche. Elles adoucissent les notes terreuses et l’imposante
chaleur boisée, légèrement fumée communes aux vétivers. Au moment de la récolte, les
touffes de vétiver sont coupées au ras du sol, après 12 à 18 mois de plantation en terre
et serviront à la confection d’objets artisanaux. La terre est ensuite « fouillée » à l’aide
d’une pioche pour récupérer les mottes de racines odorantes et l’éclat de souche qui
sera replanté. Les racines sont alors lavées et séchées à l’ombre avant d’être distillées
pour recueillir la précieuse huile essentielle de vétiver.
Originaire d’Inde, le vétiver s’est ensuite largement répandu dans les régions
tropicales. Il est principalement cultivé aujourd’hui en Indonésie et en Haïti. C’est la
région de Les Cayes en Haïti qui constitue la principale zone de culture du vétiver.

Les applications vous sont données à titre indicatif.

CÔTÉ FRAGRANCE
Présent dans de nombreux parfums, souvent masculins, le vétiver trouve
sa place au cœur des notes boisées, cédrées et ambrées. Son huile
essentielle a souvent été utilisée en pure solinote accessoirisée pour la
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DESCRIPTEURS OLFACTIFS

DONNÉES GÉNÉRALES

Boisé, fumé, épicé, terreux, noisette.

CAS TSCA : 8016-96-4
CAS EINECS : 84238-29-9
EINECS : 282-490-8
FEMA : /
FDA : 172.510
CoE : 479n
INCI : Vetiveria zizanioides root oil

Tête

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
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Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Racines
Procédé de transformation : Distillation à la
vapeur d’eau
Apparence : Liquide visqueux jaune à brun
rougeâtre
Constituants principaux : Isovalencénol,
khusimol, alpha et bêta-vétivones, bêtavétivénène

