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Votre rapport de marché
« La gazette du naturel » est le rapport de marché de la société 
Albert Vieille. La gazette vous informe sur une sélection de 
matières premières aromatiques issues du catalogue 2017. 
Parmi ces matières vous retrouverez celles dont nous sommes 
producteurs et celles pour lesquelles nous avons établi des 
partenariats agricoles. 

Ce rapport trimestriel prend en compte les différents facteurs, 
économiques, géopolitiques et climatiques, pour vous apporter 
une vue globale sur l’évolution des prix et des quantités 
disponibles de matières premières à l’origine. 

Retrouvez pour chaque matière notre position pour vous aider 
à ajuster au mieux vos besoins. Votre contact commercial reste 
disponible pour vous accompagner.
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Depuis près d’un siècle, Albert Vieille SAS développe son expertise 
des matières premières aromatiques pour vous accompagner 
dans toutes vos créations en vous proposant plus de 200 produits 
d’exception, exclusivement 100% purs et naturels. 

Au fil des années, nous avons développé un réseau de producteurs 
dans plus de 40 pays et bâti des relations fiables et durables avec 
nos partenaires agricoles. Cela nous permet de vous proposer des 
matières premières de façon suivie, tant au niveau de leur qualité 
que de leur disponibilité.

Notre savoir-faire

Gazette du naturel n°6 - 2018 - juillet
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Baies roses 
Huile essentielle 

Pérou

Au Pérou, la récolte des baies roses, Schinus Molle, est bonne cette année. 
Meilleure que l’année passée, où une partie des fleurs avait été perdue à cause 
du froid. La récolte 2018 a commencé un peu plus tôt que les dernières années 
dans la région de Huanta. Les baies ont une belle couleur et un parfum délicat. 
Les prix pour la matière première sont stables. 

De notre côté : nous produisons de larges quantités d’huile essentielle de 
baies roses dans notre centre de production en Espagne.  

http://www.albertvieille.com/fr/produits/156-huile-essentielle-baies-roses-perou.html
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Baume Pérou 
Huile essentielle - résinoïde

Salvador

Le début de la récolte, qui aurait dû avoir lieu en décembre et janvier derniers, a 
été retardé car les vents étaient trop fréquents. Cela a empêché les Balsameros 
de grimper aux arbres pour favoriser l’exsudation de la gomme-résine à l’aide 
de torches enflammées. Outre les incendies que cela aurait pu provoquer pour 
l’arbre, il y aurait eu un risque également pour les collecteurs. La mise en 
place du processus de récolte n’a pu commencer qu’en février, retardant le 
moment de collecte de la résine. Une période rapidement interrompue par 
le début de la saison des pluies en mai, trop importante pour permettre de 
continuer  ne serait-ce qu’une petite récolte. Ainsi les quantités disponibles 
de Baume Pérou à l’origine sont réduites cette année, entraînant une hausse 
des prix.

De notre côté : nous  travaillons avec des producteurs partenaires du NRSC, 
dont nous sommes membres, et qui assurent la collecte, la production et la 
purification du baume. Grâce à ce partenariat, nous avons du stock de baume 
Pérou que nous transformons dans notre centre de production en Espagne. 
A ce jour,  nous avons de l’huile essentielle de Baume Pérou et une nouvelle 
production est prévue en juillet.

Baume Pérou 
Huile essentielle - résinoïde

SalvadorBaume Pérou 
Huile essentielle - résinoïde

Salvador

http://www.albertvieille.com/fr/produits/11-huile-essentielle-baume-perou-rectifie-salvador.html
http://www.albertvieille.com/fr/produits/11-huile-essentielle-baume-perou-rectifie-salvador.html
http://www.albertvieille.com/fr/produits/11-huile-essentielle-baume-perou-rectifie-salvador.html
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Camomille matricaire
Huile essentielle

Egypte

Les conditions météorologiques ont été satisfaisantes pour la nouvelle 
récolte de 2018. De plus, les plantations ont été plus nombreuses qu’en 2017, 
entrainant dans un premier temps une baisse du prix de la fleur. Comme 
la demande reste active pour cette matière,  le prix de la fleur a connu une 
dernière hausse en fin de récolte et sur les 4,5 tonnes d’huile essentielle 
produites,  il ne reste déjà quasiment plus rien. 

De notre côté : nous avons sécurisé notre approvisionnement auprès de 
notre partenaire jusqu’à la prochaine récolte de 2019.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/27-huile-essentielle-camomille-matricaire-egypte.html
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Ciste
Huile essentielle

Espagne

Le printemps Andalou a été très frais et humide, à cause des pluies très 
fréquentes entre février et mai. Le manque de chaleur se fait ressentir sur les 
rameaux qui tardent à exsuder de la gomme à ce jour. Nous avons commencé 
à distiller les premiers rameaux au début du mois de juin, pour évaluer à quel 
moment nous pourrions commencer la récolte, mais les rendements sont 
encore bas. La récolte devrait commencer en juillet. Mais même si la chaleur 
est enfin arrivée en Andalousie, il faut encore s’attendre à une nouvelle saison 
difficile, avec des rendements faibles et une augmentation des prix. 

De notre côté : c’est la 3ème année consécutive que nous observons ces 
faibles rendements. Notre implantation historique en Espagne nous permet 
de trouver des solutions pour faire face à ces changements climatiques.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/27-huile-essentielle-camomille-matricaire-egypte.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/56-huile-essentielle-encens-somalie.html
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Encens
Huile essentielle - résinoïde

Somalie

Les régions productrices d’encens connaissent de la pluie ces derniers temps, 
une pluie qui s’était faite trop rare ces 3 dernières années dernières années (Cf. 
Gazettes précédentes). Cette pluie va pouvoir enfin alimenter le sol somalien 
et permettre aux arbres de se ragaillardir un petit peu. En revanche, ces 
pluies lavent les résinent exsudées sur les arbres, amoindrissant la récolte des 
gommes. En parallèle, le pays connait tout de même toujours des difficultés 
au niveau de l’approvisionnement en eau et en nourriture, surtout après le 
passage du cyclone Sagar en mai dernier.

De notre côté : le partenaire auprès duquel nous nous fournissons en gomme 
d’encens assure la formation de ses collecteurs, apporte du soutien médical 
et assure l’approvisionnement des familles en biens de première nécessité. 
Concernant l’huile essentielle et le résinoide d’encens nous pouvons continuer 
à vous fournir, grâce au stock de gommes que nous avons et transformons 
dans notre centre de production en Espagne. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/56-huile-essentielle-encens-somalie.html
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Géranium
Huile essentielle

Egypte

En décembre 2017 et janvier 2018,  de nombreuses plantations de Géranium 
ont été faites et laissaient entrevoir de belles perspectives pour les récoltes 
de cette année (Cf. Gazette5). En plus de l’augmentation du nombre de 
parcelles de Géranium, la météo a été très satisfaisante, permettant à la 
récolte de débuter avec deux semaines d’avance,  en commençant  début mai. 
Toutes ces conditions réunies ont permis de produire plus de 200 tonnes 
d’huile essentielle de Géranium, soit près du double de l’année dernière. Par 
contre,  le prix de l’huile essentielle est plus élevé que prévu pour différentes 
raisons, même s’il reste inférieur à celui de l’année dernière. Tout d’abord 
les subventions pour le pétrole et le fioul ont été supprimées, augmentant 
les coûts de productions. Ensuite, comme le prix du Géranium Chine est en 
augmentation, il y a plus de demandes pour le Géranium Egypte. Enfin,  le 
report de stock d’huile essentielle de Géranium Egypte de l’année dernière 
est très limité.

De notre côté : notre collaboration étroite avec des producteurs à l’origine 
nous permet d’avoir des quantités d’huile essentielle de Géranium à vous 
proposer, à un prix intéressant.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/68-huile-essentielle-geranium-egypte.html
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Jasmin sambac
Absolue

Inde

La pluie s’est fait rare au début de l’année 2018 dans la région de Tamil 
Nadu, dans le sud de l’Inde, entrainant une sécheresse sévère qui a eu pour 
conséquence une floraison  à la fois retardée et limitée. La récolte a commencé 
avec 6 semaines de retard, soit mi-avril. Cette situation a entrainé une 
surenchère du prix de la fleur. Avec le début de la mousson, on peut espérer 
que la situation s’améliore pendant les prochains mois, les premières pluies 
ayant été particulièrement généreuses. A ce jour le prix de la fleur est à la 
hausse.

De notre côté : les mauvaises conditions climatiques devenues fréquentes 
ces dernières années nous ont incités à prendre position sur des lots de 
concrète de 2017 de façon à pouvoir produire de l’absolue de Jasmin Sambac 
et être en mesure de vous fournir tout au long de l’année. Notre prochaine 
production d’absolue jasmin Sambac se fera en septembre.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/81-absolue-jasmin-sambac-inde.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/79-absolue-jasmin-egypte.html
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Jasmin
Absolue

Egypte

Les conditions météorologiques de l’année 2018 ont été favorables pour les 
cultures de Jasmin. La récolte a commencé le 1er juin et promet d’être belle, 
surtout que les pieds plantés après 2012 commencent à arriver à maturité. En 
effet,  la culture du Jasmin étant lucrative, cela avait encouragé les paysans à en 
planter davantage. Résultat, on s’attend à ce qu’il y ait une augmentation des 
quantités de fleurs récoltées, au moins de 5% par rapport à l’année dernière. 
Pour information, 6 tonnes de fleurs avaient été récoltées en 2017. Par contre,  
comme les subventions pour le pétrole et le fioul ont été supprimées, les coûts 
de production sont en augmentation, on s’attend à une hausse du prix de la 
concrète.

De notre côté : l’absolue de jasmin Egypte que nous proposons est désormais 
transformée dans notre centre de production, à partir de la concrète de notre 
partenaire égyptien. Notre dernière production a eu lieu en mai. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/79-absolue-jasmin-egypte.html
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Marjolaine
Huile essentielle

Egypte

Les conditions météorologiques ont été favorables pour les plantations 
de Marjolaine. Actuellement les quantités récoltées sont suffisantes pour 
satisfaire les demandes, même si les surfaces de plantations sont inférieures 
à l’année passée. Pour l’instant les prix pour l’huile essentielle de Marjolaine 
sont stables, mais ils sont susceptibles d’évoluer dans les prochains mois.

De notre côté : nous avons anticipé et pris nos positions à temps. Nous 
avons des quantités d’huile essentielle à vous proposer et vous invitons à vous 
positionner dès à présent. 

Marjolaine
Huile essentielle

Egypte

http://www.albertvieille.com/fr/produits/167-huile-essentielle-vetiver-haiti.html
http://www.albertvieille.com/fr/produits/100-huile-essentielle-marjolaine-egypte.html
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Néroli
Huile essentielle

Egypte

En Egypte, le temps a été mitigé ce qui a fait chuter la récolte des fleurs 
d’oranger de 30% par rapport à l’année dernière. Les quantités disponibles 
sur le marché actuellement sont très limitées, surtout que les quantités d’huile 
essentielle de Néroli avaient été réservées avant même d’avoir été produites. 
Cette situation a fait augmenter le prix de la matière. Pour l’année prochaine, 
en revanche, on peut espérer une situation meilleure avec davantage de fleurs 
grâce aux plantations faites en 2016, qui arrivent à maturité.

De notre côté : nous avions pris nos positions avant la récolte et réservé 
d’importantes quantités d’huile essentielle de Néroli Egypte. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/112-huile-essentielle-neroli-tunisie.html
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Néroli
Huile essentielle

Maroc

Le manque de pluie subi à la fin de l’année 2017 a retardé le début de la floraison 
des orangers et donc la cueillette des fleurs, qui a commencé en avril au lieu 
de mars. Malheureusement la récolte ne s’est pas déroulée sereinement par 
la suite, car la pluie, le vent et le froid se sont invités au mois d’avril, faisant 
tomber les fleurs et interrompant les journées des cueilleurs. La campagne 
de récolte a dû être étalée sur plus de 40 jours pour essayer de compenser 
les pertes et récolter le plus de fleurs possible. Cet étalement de la cueillette a 
augmenté son coût. Le prix sera donc plus élevé cette année mais les quantités 
restent identiques à celles de l’année passée grâce aux nouvelles plantations. 

Néroli
Huile essentielle

Maroc

http://www.albertvieille.com/fr/produits/112-huile-essentielle-neroli-tunisie.html
http://www.albertvieille.com/fr/produits/112-huile-essentielle-neroli-tunisie.html
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Néroli
Huile essentielle

Tunisie

En Tunisie, les régions productrices de fleurs d’oranger ont bénéficié d’un 
temps très clément, comme l’année dernière (cf. Gazette 3), favorable à la 
floraison des orangers, qui a été relativement importante. La récolte des fleurs 
d’oranger s’est bien déroulée même si les boutons ont tardé à s’ouvrir au 
mois de mars. Au final, la récolte a été supérieure de 5% par rapport à l’année 
dernière. Comme la demande reste très active pour cette matière et que la 
saison a été mauvaise au Maroc, le prix de la fleur a augmenté. 

De notre côté : nous sommes bien positionnés et nous avons des quantités 
d’huile essentielle de Néroli à un prix intéressant. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/112-huile-essentielle-neroli-tunisie.html
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Patchouli
Huile essentielle coeur

Indonésie

A Sulawesi, le début de l’année a été très pluvieux, provoquant des inondations 
et des glissements de terrain. Ces perturbations sont arrivées au moment du 
séchage des feuilles et de la distillation du patchouli, entachant la production 
d’huile essentielle. La situation s’en ressent sur le prix de l’huile essentielle. 

Le patchouli de Sumatra est toujours demandé. Son prix est légèrement 
supérieur à celui du  Patchouli de Sulawesi, car c’est une culture plus ancrée 
historiquement (cf. Gazette 4) et de meilleure qualité. Par contre, comme les 
demandes fluctuent, les agriculteurs de Sumatra ont tendance à délaisser les 
cultures de Patchouli pour des filières plus stables, comme la citronnelle. 

De notre côté : à partir d’une huile essentielle de patchouli en provenance de 
Sumatra, nous produisons une huile essentielle «Patchouli Cœur» issue d’une 
rectification de l’huile essentielle.  Ce procédé permet de garder la fraction 
la plus riche en patchoulol, molécule caractéristique de l’odeur de patchouli. 
Une production de Patchouli Cœur sera lancée en juillet. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/125-huile-essentielle-patchouli-coeur-indonesie.html
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Rose de Damas
Absolue

Maroc

Cette année la récolte au Maroc n’a pas été au beau fixe. Les basses températures 
et le ciel couvert survenus  au début de la récolte dans les régions de Kasbah, 
Mgoun et Dadès n’ont pas favorisé l’éclosion des boutons de roses de Damas. 
Dans la région de Dades, le manque d’eau n’a pas aidé non plus. Et lorsque la 
récolte a pu commencer, la pluie et le gel ont fragilisé les fleurs. 
Les quantités récoltées sont autour de 550 tonnes, des quantités inférieures à 
celles de l’année dernières, qui étaient déjà moins bonnes qu’à l’accoutumée. 
Le prix des fleurs a augmenté de 40%, entrainant une augmentation des coûts 
de production.

De notre côté : malgré les problématiques de cette année, notre collaboration 
étroite avec un producteur à l’origine nous permet d’avoir de belles quantités 
de concrète de rose de Damas, à un prix intéressant.  Nous fabriquons l’absolue 
de rose de Damas Maroc dans notre centre de production en Espagne. La 
prochaine production est prévue pour le mois d’août. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/143-absolue-rose-maroc.html
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Rose de Damas
Absolue

Turquie

En Turquie, il a fait chaud plus tôt que d’habitude. Les fleurs ont fleuri en 
avance, faisant commencer la récolte mi-avril. Dans les régions situées 
en basse altitude, la récolte a été supérieure de 20% par rapport à l’année 
dernière. Par contre,  comme la chaleur était trop forte, semblable à celle d’un 
mois de juillet, le rendement en huile essentielle a été moins bon. Dans les 
régions en haute altitude, il y a eu un peu moins de fleurs récoltées, mais le 
rendement en huile essentielle a été meilleur. Au total, plus de 7500 tonnes de 
pétales ont été récoltées en Turquie et près de 8,5 tonnes de concrète ont pu 
être produites. 
Avec la dévaluation de la devise Turque, le prix de la concrète est en baisse, 
à la défaveur malheureusement des agriculteurs qui ont reçu une avance sur 
récolte en octobre dernier à un moment où le taux était meilleur. 

De notre côté : nous produisons chaque année de grand quantité  d’absolue 
de rose de Damas Turquie dans notre centre de production en Espagne.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/144-absolue-rose-turquie.html
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Rose de Damas
Huile essentielle

Bulgarie

L’année 2018 aura encore donné  lieu à une récolte abondante dans la région 
de Kazanlak, dans la vallée des Roses en Bulgarie. Grâce à l’augmentation des 
parcelles et une météo favorable, ce sont près de 16000 tonnes de fleurs qui 
ont été récoltées, soit plus de 25% qu’en 2017. A un tel point que les distilleries 
ne pouvaient  pas tout traiter. Cette surproduction a entrainé une forte baisse 
du prix du kilo de fleurs, au détriment des agriculteurs. Fort de cette situation, 
le ministère de l’agriculture Bulgare s’est engagé à racheter aux agriculteurs 
le surplus qui n’a pu être transformé et qui a dû être jeté. Le gouvernement 
travaille également sur une loi pour défendre les producteurs bulgares, en 
plus de l’IGP (indication géographique protégée), et limiter les mélanges avec 
de l’essence turque ou iranienne. 

De notre côté : nous avons de la disponibilité en huile essentielle Bulgarie. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/139-huile-essentielle-rose-bulgarie.html
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Rose de mai
eau Florale

France

La météo du mois de mai fraiche et très humide, à cause d’une succession 
d’orages et de pluies, a conduit à la perte de près de 25% des fleurs sur certaines 
exploitations. Mais, grâce à l’entrée en contrat de nouveaux agriculteurs et 
la plantation de pieds de rosiers supplémentaires ces dernières années, 
nous avons, avec nos partenaires, tout de même pu produire d’importantes 
quantités d’eau florale de rose de mai.

De notre côté : nous avons deux qualités d’eaux florales à vous offrir, une 
conventionnelle et une biologique. Nos plantations biologiques bénéficient de 
soins naturels et l’analyse de nos lots ont montré que notre eau florale est 
sans pesticide ni métaux lourds. Les fleurs de rose Centifolia biologiques sont 
distillées dans notre unité de distillation mobile. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/142-eau-rose-de-mai-france.html
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Vétiver
Huile essentielle 

Haïti

Les récoltes du vétiver ont commencé en janvier sous la pluie, ce qui est plutôt 
inhabituel, affectant le rendement. Puis le temps a été plus sec, permettant aux 
récoltes de se dérouler plus normalement. La production d’huile essentielle a 
repris, permettant de réapprovisionner les stocks. Si la situation peut paraître 
idéale, les relations entre les paysans et les distilleries sont tendues. De plus, 
n’ayant pu bénéficier du pétrole Vénézuélien à un tarif intéressant à cause du 
veto des USA, les coûts de production restent élevés. Par ailleurs,  le stock est 
à flux tendu car la demande reste très active pour cette matière, très prisée 
notamment par les USA. 

De notre côté : notre implication historique auprès de la filière accompagnée 
par le NRSC nous permet de vous proposer de l’huile essentielle de vétiver 
tracée, avec des intermédiaires limités.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/167-huile-essentielle-vetiver-haiti.html
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Nos produits
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Nos produits
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