Huile essentielle Genièvre baies Macédoine
Juniperus communis L.
Boisée

Résineuse
Famille botanique : Cupressaceae
Mode de culture : Sauvage contrôlé
Partie récoltée : Fruits
CAS TSCA : 8002-68-4
INCI : Juniperus communis fruit oil

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Hydrodistillation
Liquide mobile incolore à jaune pâle
Alpha-pinène, myrcène, sabinène
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Le genévrier commun est un arbuste touffu des régions tempérées et froides de l’hémisphère Nord. Il pousse à l’état
sauvage en Europe, en Amérique du Nord, en Asie où il s’étend jusqu’aux montagnes himalayennes. L’arbre s’adapte
morphologiquement aux conditions climatiques du lieu qu’il habite : il adopte un port élancé en plaine et croît à l’état
rampant en montagne. Ce résineux, recouvert d’aiguilles aux pointes acérées, porte des fruits verts charnus, à la cicatrice
étoilée caractéristique. Lorsqu’elles arrivent à maturité - au bout de deux ans - les baies de genièvre s’assombrissent
d’une teinte violet à bleu noir. Elles sont récoltées manuellement, en battant avec précaution les branches chargées de
fruits. Les baies mûres sont ramassées tandis que les baies vertes sont laissées pour la récolte de l’année suivante. Etalées
sur des nattes, elles sont ensuite séchées. De leur distillation résulte une huile essentielle à la fragrance boisée et
balsamique, enrichie par une note résineuse d’aiguilles de pin.
Le nom botanique Juniperus provient du latin juniper, « enfant » ou junix « genisse » et du verbe parere, « mettre au
monde ». Cette étymologie semble avoir pour origine les anciennes médications à base de genièvre utilisées pour faciliter
l’accouchement. Dans plusieurs traditions, le genévrier est un arbre estimé ayant les vertus de chasser les mauvais
esprits des maisons et de protéger les jeunes mariés.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique, Alimentaire
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