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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°3 - 2017 - 2ème trimestre
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Benjoin Siam
Résinoïde

Laos

Si le marché reste toujours fragile pour le benjoin, l’année 2017 s’annonce 
meilleure que les années 2016 et 2015. Les changements politiques de ces 
dernières années, accompagnés d’un fort exode rural, avaient favorisé 
l’apparition d’intermédiaires, menant à une envolée des prix et rendant 
difficile l’approvisionnement auprès de notre partenaire. Désormais, la 
situation est plus stable.

La récolte, bien que précoce, a pu se dérouler dans de meilleures conditions. 
Les prix étant toujours élevés pour cette matière, les récolteurs ont été incités 
à prélever la résine avant la fin de la période de séchage. Cette gomme a un 
rendement un peu faible, car étant plus jeune et moins sèche, elle se dissèque 
plus facilement.

De notre côté : notre prochaine production de résinoïde sera disponible 
d’ici la fin de cette année. Nous vous invitons à faire part dès à présent de vos 
besoins à votre responsable de compte.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/15-resinoide-benjoin-siam-n-3-laos.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/29-huile-essentielle-camomille-romaine-france.html
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Camomille Romaine
Huile essentielle

France

En France, les fortes chaleurs et les faibles pluies de cette année ont abîmé 
les fleurs, une situation quasi identique à l’an passé. Pour limiter les pertes, 
les agriculteurs ont été obligés d’arroser les plantes, au risque de favoriser 
l’apparition de fongiques et fragiliser encore les parcelles. 

De notre côté : fort heureusement l’entrée en contrat de nouveaux 
producteurs en 2016 permet de limiter les pertes au niveau des quantités 
produites. Nous avons des quantités d’huile essentielle de camomille romaine 
France à vous proposer. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/29-huile-essentielle-camomille-romaine-france.html
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Camomille Romaine
Huile essentielle

Italie

En Italie, la météo n’aura pas été autant favorable qu’en 2016 [voir Gazette 
n°1]. Comme en France, la sécheresse et les fortes chaleurs ont perturbé la 
récolte.  La floraison a eu 15 jours d’avance, et la matière végétale (tige et 
feuille) n’a pas eu le temps de se former complètement, diminuant les quantités 
récoltées dédiées à la distillation. Les rendements en huile essentielle sont 
moins impactés, et restent que légèrement inférieurs aux taux habituels. Les 
prix d’huile essentielle sont à la hausse.

De notre côté : grâce à l’augmentation de 30% de surfaces plantées par nos 
partenaires nous sommes en mesure de vous fournir en huile essentielle de 
camomille romaine Italie. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/30-huile-essentielle-camomille-romaine-italie.html
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Ciste - Labdanum
Huile essentielle - absolue - résinoïde

Espagne

Si les pluies ont été meilleures que l’année passée [voir Gazette n°1] la chaleur 
précoce a ralenti le cycle végétatif de la plante. La récolte et la distillation des 
rameaux de ciste ont commencé à la mi-juin. La campagne de 2017 s’annonce 
aussi délicate qu’en 2016, car les rendements en huile essentielle sont faibles. 
Les prix restent à la hausse. 

Fort heureusement, les rendements sur les produits issus des extractions - 
absolues ciste, absolue labdanum, résinoïde labdanum - semblent meilleurs 
que ce que l’on pouvait craindre et nous permettront de produire des quantités 
suffisantes pour répondre aux demandes.

De notre côté : l’implantation privilégiée de notre centre de production en 
Andalousie nous place comme un acteur incontournable. Rapprochez-vous 
de votre commercial pour les produits du ciste et du labdanum.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/43-huile-essentielle-ciste-tradition-espagne.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/63-absolue-frangipanier-inde.html
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Frangipanier
Absolue

Inde

Le manque de pluie de cette année en Inde s’est grandement fait ressentir sur 
les cultures de certaines plantes (Cf. Jasmin Sambac). Fort heureusement, 
le frangipanier est un arbre résistant. En conséquence il n’a pas trop été 
affecté par le manque d’eau et les chaleurs intenses. La fleur de frangipanier, 
tout aussi coriace, a correctement fleuri, donnant une bonne récolte et une 
production de 150kg de concrète. 

De notre côté : nous avons de l’absolue de Frangipanier, issue de la concrète 
transformée dans notre centre de production. Une nouvelle production sera 
lancée d’ici la fin de l’été. Nous vous invitons à nous faire part de vos besoins.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/63-absolue-frangipanier-inde.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/68-huile-essentielle-geranium-egypte.html
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Geranium
Huile essentielle

Egypte

La saison du Géranium a été bonne et la qualité des lots distillés est au rendez-
vous. Les quantités récoltées sont équivalentes à 2016, près de 120 tonnes, 
mais restent inférieures aux années précédant 2015 [voir Gazette n°1]. Les 
prix restent élevés pour l’huile essentielle de Géranium.

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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Immortelle picardii
Huile essentielle & absolue

Espagne

Les nappes d’immortelle sauvage, situées dans l’espace naturel de Doñana, ont 
été en grande majorité épargnées par l’incendie qui a dévasté 8000 hectares 
dans le sud de l’Andalousie, à la fin du mois de juin dernier. La récolte n’a 
donc été que peu perturbée. 
Par rapport à l’année dernière, où le manque de pluie et les chaleurs tardives 
au moment de la floraison avaient affecté le rendement, on constate un 
meilleur rendement en huile essentielle pour la récolte 2017. 

De notre côté : nous transformons l’immortelle dans notre centre de 
production à Almadén de la Plata non loin des zones de récolte. Nous vous 
invitons  à vous rapprocher de votre contact pour faire part de vos besoins en 
huile essentielle, ainsi qu’en absolue d’immortelle picardii.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/76-huile-essentielle-immortelle-picardii-espagne.html
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Jasmin sambac
Absolue

Inde

Durement affectée par les conditions météorologiques, [voir Gazette n°2] la 
floraison du jasmin a été très compliquée, car les fleurs étaient peu nombreuses 
et fragiles. Privilégiées pour les cérémonies traditionnelles, très peu de fleurs 
ont été destinées à la transformation. Les quantités de concrète produites sont 
minimes, près de moitié moins par rapport à l’année dernière. La qualité n’est 
pas non plus au rendez-vous. 

La demande reste toujours très active, les prix pour la concrète de jasmin 
Sambac sont à la hausse.  

De notre côté : les mauvaises conditions climatiques constatées en début 
d’année, et leurs conséquences sur la récolte en cours, nous ont incitées à 
prendre position sur des lots de concrète de 2016. Nous venons de finaliser 
notre nouvelle production d’absolue, rapprochez-vous de votre responsable 
de compte pour toutes demandes.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/81-absolue-jasmin-sambac-inde.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/100-huile-essentielle-marjolaine-egypte.html
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Marjolaine
Huile essentielle

Egypte

La récolte de cette année a été bonne. Par contre, la demande croissante pour 
l’herbe séchée, notamment utilisée en tant qu’aromate, impacte fortement les 
quantités récoltées destinées à la distillation. Les quantités d’huile essentielle 
disponibles sont moins importantes, par rapport à l’année dernière, ce qui 
induit une augmentation des prix. 

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

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

Maroc
Tunisie

Au Maroc, la récolte avait bien commencé et laissait croire qu’elle serait meilleure 
que l’année dernière, qui avait beaucoup souffert des pluies. Malheureusement, 
des vents chauds ont fait leur apparition provoquant un dessèchement des fleurs 
et une chute importante de pétales. De plus, une pousse végétative a été observée 
au détriment de nouveaux boutons. Les pertes sont conséquentes, près de 40% 
en moins, induisant à fortiori une hausse des prix pour les fleurs et donc pour 
l’huile essentielle de Néroli.

En Tunisie, les bigaradiers, ont été plus avantagés qu’au Maroc. En effet, la 
pluviométrie a été bonne et l’hiver a été frais, favorisant le repos de l’arbre. 
Malgré quelques soubresauts de température au printemps, qui ont un peu 
ralenti le développement des fleurs, la floraison a été plus importante que ces 
deux dernières années. 1300 tonnes de fleurs ont été récoltées. Malgré tout, 
cela ne reste pas suffisant pour satisfaire les demandes qui restent fortes, autant 
pour le marché local, la distillation, ou encore l’extraction en concrète. Le prix 
des fleurs a augmenté de 30%. Une situation accentuée par les problématiques 
rencontrées au Maroc.

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

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

Maroc
Tunisie

Au Maroc, la demande pour l’industrie alimentaire et cosmétique pour le 
romarin, utilisées notamment comme anti-oxydant naturel, reste forte et 
limite les quantités destinées à la distillation [voir Gazette n°2]. Cette pression 
se ressent toujours sur les prix.

En Tunisie, la situation aura fluctué tout au long de la période de récolte 
du romarin. Le début était plutôt satisfaisant avant d’être perturbé par de 
fortes chaleurs, et par la période du Ramadan qui tombait en pleine récolte. 
Heureusement, les dernières pluies de juin ont permis une bonne régénération 
de la plante donnant lieu à de bons rendements. 
Le romarin en Tunisie subit moins de pression qu’au Maroc, les prix sont 
plutôt stables et les quantités au rendez-vous. 

De notre côté : grâce à l’établissement de partenariats agricoles nous avons 
des quantités disponibles en huile essentielle. Nous vous invitons à nous faire 
part de vos besoins. 
 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/136-huile-essentielle-romarin-maroc.html
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Rose de Damas
Huile essentielle 

Bulgarie

En Bulgarie, la récolte aura été tout aussi compliquée que l’année dernière. 
L’année 2016 a été marquée par l’entrée en vigueur de nouvelles directives 
européennes concernant le droit du travail. Mais aussi par une météo 
capricieuse et l’absence de report de stock de l’année 2015 qui aurait pu 
compenser la situation.

Le printemps 2017 a quant à lui connu des orages violents et un mois d’avril 
très frais, mettant à mal la pousse des plantes et des boutons. La floraison a 
été soudaine, amenant les agriculteurs à récolter les fleurs tout au long des 
journées, au lieu des matinées seulement. Les temps de distillation ont dû 
être écourtés pour s’assurer de passer toutes les quantités récoltées avant 
qu’elles ne fermentent. Cette situation a donné de moins bons rendements en 
huile essentielle, mais les quantités au final sont assez bonnes.

De notre côté : nous avons pu nous positionner sur des quantités en amont, 
rapprochez-vous de votre responsable de compte pour plus de détails.  

http://www.albertvieille.com/fr/produits/139-huile-essentielle-rose-bulgarie.html
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Rose de Damas
Absolue

Turquie

En Turquie, cette année, les cultures de roses ont bénéficié d’un temps 
clément, doux et frais. La météo a permis un bon développement des fleurs, 
régulier, et sur une longue période. La récolte a débuté le 20 mai dernier et a 
donné de bons rendements en concrète. 
Les prix pour la concrète sont à la baisse pour l’instant, mais la demande 
toujours active pourrait rapidement faire évoluer les prix. 

De notre côté : nous produisons chaque année de grandes quantités 
d’absolue de Rose de Damas de Turquie. Faites-nous part de vos besoins.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/144-absolue-rose-turquie.html
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Rose Centifolia
Eau florale

France

La dernière récolte des roses Centifolia, simples et doubles, autant dans le Var 
que dans la région de Grasse s’est bien passée, dans la continuité de l’année 
dernière. On aurait pu craindre que la sécheresse nuise à la floraison, mais ce 
ne fut pas le cas. Les pieds étaient en pleine santé et la floraison a été bonne. 

De notre côté : nous avons distillé de l’eau florale issue de parcelles cultivées 
de façon conventionnelle et nous avons aussi produit de l’eau florale à partir 
de parcelles biologiques. Nous avons de la disponibilité, faites-nous part de 
vos besoins. 

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

Honduras

Depuis le partenariat mis en place avec le NRSC, qui a aidé notamment les tribus 
Pech à maintenir leur droit de récolte du liquidambar, l’approvisionnement 
et la qualité de la gomme sont plus réguliers. Cette communauté veille, 
avec le gouvernement, sur les 34 000 hectares de la réserve forestière et 
anthropologique de « Montaña del Carbón ». 

De notre côté : une production d’huile essentielle et de résinoïde Styrax sera 
lancée dans notre centre de production en Espagne dans le courant du mois 
de novembre 2017. Contactez votre responsable de compte dès à présent.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/157-huile-essentielle-styrax-honduras.html
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Tonka fève
Absolue

Brésil

La récolte de cette année se passe bien, comme l’année dernière. Le prix pour 
les fèves Tonka restent stables. 

De notre côté : nous avons de l’absolue de Fève Tonka, issue de la concrète 
transformée dans notre centre de production. Une nouvelle production sera 
lancée d’ici la fin de l’année. Nous vous invitons à faire part de vos besoins. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/62-absolue-feve-tonka-bresil.html
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629 route de Grasse - BP 217 
06227 Vallauris Cedex

FRANCE

+33 (0)4 93 64 16 72
www.albertvieille.com
info@albertvieille.com

http://www.albertvieille.com
mailto:info%40albertvieille.com?subject=

