Huile essentielle Vétiver Haiti
Vetiveria zizanioides (L.) Nash.
Boisée
Fumée

Famille botanique : Poaceae
Mode de culture : Traditionnel
Partie récoltée : Racines
CAS TSCA : 8016-96-4
INCI : Vetiveria zizanioides root oil

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Distillation à la vapeur d'eau
Liquide visqueux jaune brun à marron rougeâtre
Isovalencénol, khusimol, alpha et bêta-vétivones, bêta-vétivénène

Période de récolte
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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 100% pure et naturelle.
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. Nous soutenons les actions du NRSC menées avec un producteur haïtien, qui visent à lutter contre l'érosion des
sols, à réduire les coûts de transformation et les impacts sociaux en attribuant une meilleure rémunération et un
paiement d'avance aux collecteurs.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique, Alimentaire
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