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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 2019. 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. 

Votre contact commercial reste disponible pour vous accompagner.
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News

Prix ISEO

La thèse CIFRE, menée par Aurélien Cuchet, au sein de notre laboratoire de 
R&D aux côtés d’Elise Carenini, responsable laboratoire, a été récompensée 
« Best Poster » au congrès ISEO 2019. L’objet de la thèse porte sur 
«l’authentification de la naturalité des huiles essentielles de wintergreen 
grâce à l’analyse chromatographique en phase gazeuse, l’analyse des ratios 
isotopiques et l’évaluation de l’activité du radiocarbone». 
 
L’approche multi-analytique développée a ainsi fourni de nombreuses 
informations sur le caractère naturel de l’huile essentielle de wintergreen. 
Toutes ces techniques sont complémentaires et permettent d’obtenir le 
meilleur diagnostic possible.
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News

Instagram
 
Nous sommes désormais présents sur 
Instagram ! Retrouvez-nous à @AlbertVieille 
et #albertvieille. 
Au programme, du 
contenu exclusif 
autours des 
matières premières 
- album, quizz, 
profil olfactif - et des 
nouvelles corporate 
- portrait du mois, 
interview.

REACH
 
Nous venons de soumettre l’huile essentielle 
d’élemi à l’enregistrement d’un dossier 
REACH, pour 1 à 10 tonnes, au nom 
d’Aromasur, notre usine de production. Notre 
huile essentielle d’élémi est produite à partir 
de gommes en provenance des Philippines. 

Vers une énergie plus verte
Dans le cadre de la mise en place de sa 
politique RSE, Albert Vieille a commencé 
à opérer en 2017 un changement de 
fournisseur d’électricité, pour se diriger 
vers une énergie plus verte. Aujourd’hui, 
la bascule vers un fournisseur d’électricité 
100% renouvelable est complète. Albert 
Vieille a choisi de s’approvisionner auprès 
d’ENERCOOP. « Ce choix répond à notre 
volonté de respecter l’environnement tout 
en favorisant l’expansion des énergies 
renouvelables en France. Le statut 
unique de coopérative d’Enercoop ainsi 
que son engagement à s’approvisionner, 
directement et exclusivement, auprès de 
producteurs d’énergie 100% renouvelable 
nous ont convaincus. » Jennifer Riss, 
en charge du pilotage de la RSE, au sein 
d’Albert Vieille.  
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News

Participation à « l’action collective pesticides » 

En décembre dernier, Albert Vieille a rejoint le 2ème groupe de travail, lancé et animé par 
le Pôle Pass, autour des pesticides. Composée des acteurs de la filière arômes, parfums et 
cosmétiques, cette action collective s’est penchée sur la mise en place d’outils concrets pour 
suivre la présence de pesticides dans les extraits naturels. Au programme :

• le développement d’une application qui regroupe diverses données sur les 
pesticides pour suivre leur évolution spatio-temporelle

• le suivi d’une analyse phytosanitaire d’une filière, entre-autre lavande et lavandin, 
pour définir une méthodologie d’identification des pesticides, déclinable à d’autres 
filières.

Au total, près de 270 pesticides ont été 
retenus, l’action bénéficie du soutien du 
CRIEPPAM et de la plateforme ERINI et 
se poursuit jusqu’à fin décembre. 

Les résultats de l’action collective vont 
nous permettre, d’une part, de conforter 
nos connaissances sur l’interprétation des 
résultats de dosage dans les matières et, 
d’autre part, d’enrichir les audits filières 
et mieux accompagner les producteurs 
autour des bonnes pratiques.
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News

Bilan prometteur pour le projet de recherche agroécologique sur 
les champignons mycorhiziens

Depuis 2017, Albert Vieille collabore avec la start-up 
Mycophyto, installée à Sophia-Antipolis, autour d’un 
projet de recherche sur les champignons mycorhiziens 
indigènes de notre parcelle de Correns où nous 
cultivons, en agriculture biologique, la rose de Mai. 

Objectif : étudier les champignons mycorhiziens déjà 
présents dans le sol pour réhabiliter la vie du sol et 
booster leur activité synergique naturelle avec les 
racines des rosiers.

Le bilan de la phase 2 est prometteur :  augmentation 
du potentiel mycorhizien du sol de 15%, meilleure 
résistance des rosiers au stress hydrique et aux 
maladies type puceron et développement végétatif 
accéléré des rosiers l’année de la plantation de 30%. 
Prochaine étape : évaluer à plus grande échelle leurs 
effets sur le rendement en rose et la qualité olfactive de 
ces dernières.
Un projet en adéquation avec une agriculture durable 
liant à la fois amélioration des productions végétales et 
réhabilitation des sols agricoles.
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Focus Camomille Romaine 
Huile essentielle   

La camomille romaine fleurit tout l’été mais la récolte a lieu à la fin de la 
floraison. Pour produire l’huile essentielle, les sommités sont récoltées 
l’après-midi, lorsque la sève est montée jusqu’au capitule et que le soleil a 
séché les pétales de la rosée du matin. Dès qu’elle est cueillie, la camomille 
romaine doit être distillée pour éviter qu’elle ne fermente et garantir la 
meilleure qualité.  

La camomille romaine contient de petites quantités de matricine qui, au 
contact prolongé de l’eau (hydrodistillation) ou d’humidité (pendant le 
transport), se transforme en chamazulène. On obtient donc parfois une 
huile essentielle légèrement bleutée, qui devient jaune clair ou incolore avec 
le temps.

https://www.albertvieille.com/fr/produits/29-huile-essentielle-camomille-romaine-france.html
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Anthemis nobilis L

De notre côté :

Albert Vieille travaille avec deux filières pour la production d’huile 
essentielle de Camomille romaine, l’une en France et l’autre en Italie. 

Notre positionnement se caractérise par l’accompagnement des 
producteurs dans le développement de leur activité de production 
et de distillation ainsi que dans la mise en conformité avec les lois et 
réglementations de la profession. Nous les accompagnons ainsi du champ 
à l’expédition : essais au champ, mise à disposition de la distillerie mobile, 
formation sur l’étiquetage, investissements. Enfin, pour favoriser le partage 
de connaissance et la transmission de savoir-faire entre les producteurs 
français et italiens, nous organisons des rencontres inter-pays. 

Calendrier de récolte

J F M A M J J A S O N D
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Focus Camomille Romaine 
Huile essentielle   

En France, focus sur notre producteur de Côte-D’Or

Nous travaillons avec des agriculteurs dans 3 départements :
Drôme en biologique, Côte d’Or et Eure-et- Loir. 

En Côte d’Or, depuis 2015, nous 
accompagnons notre partenaire, qui 
produisait initialement des céréales, dans 
sa diversification par les PAM (plantes 
aromatiques et médicinales). Cette 
exploitation familiale produit aujourd’hui 
non seulement de la camomille romaine 
mais aussi du Lavandin. A chaque récolte de 
camomille, notre équipe installe la distillerie 
mobile dans ses champs pour l’accompagner 
dans la distillation des parties aériennes 
fraîchement récoltées et ainsi produire une 
huile essentielle de qualité sans risque de fermentation entre les champs et une 
distillerie éloignée. Cette année, notre producteur installe sa propre unité de 
distillation sur son exploitation : un pas de plus pour gagner en autonomie et en 
capacité de production. 

https://www.albertvieille.com/fr/produits/29-huile-essentielle-camomille-romaine-france.html
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Anthemis nobilis L

En Italie, un partenariat qui se transmet de génération en génération 

L’histoire remonte à 40 ans, lorsque 
que Monsieur Albert Vieille initie un 
partenariat dans le Piémont autour 
de l’Estragon puis de la Camomille 
romaine. Aujourd’hui, le flambeau 
a été repris par la 3ème génération 
d’agriculteur, du grand-père au fils, 
puis du fils au beau-fils. Au fur et à 
mesure, le partenariat s’est ouvert 
à d’autres familles de producteurs, 
qui ont pu bénéficier d’un partage 
de savoir-faire important de notre 
partenaire historique.
La camomille est majoritairement 
distillée en caisson, afin d’éviter tout risque de fermentation après la récolte et 
d’optimiser le temps de travail. Cette technique consiste à broyer sommairement 
la matière végétale et à l’ensiler dans un caisson dans lequel on réalise directement 
la distillation après récolte. Une partie de la récolte se distille encore en alambic, 
selon le procédé traditionnel qui conserve mieux les caractéristiques olfactives 
de la matière.
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J F M A M J J A S O N D

Calendrier de récolte
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Baies roses 
Extrait CO2 

La Réunion

Malgré de fortes pluies au début de la période de récolte, en avril, celle-ci s’est 
bien passée. La récolte s’est étalée sur 6 semaines. Les quantités sont aussi 
au rendez-vous. Près de 300 tonnes de baies ont été récoltées, donnant un 
bon rendement après séchage de 150 tonnes. Une quantité significative par 
rapport à l’année dernière qui était catastrophique.

De notre côté : 
Pour sublimer les facettes épicées de la baie rose, nous cryobroyons les baies 
avant de procéder à une extraction au CO2 supercritique.  

https://www.albertvieille.com/fr/produits/7-extrait-co2-baies-roses-la-reunion.html
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Calendrier de récolte

Balsamique
Résineuse
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Baume Pérou 
Huile essentielle - résinoïde

Laos

Notre partenaire continue ses efforts auprès des communautés locales pour 
veiller à ce que la filière du benjoin se pérennise. Par exemple, une zone de 
conservation de l’espèce a été mise en place ces dernières années, ainsi qu’une 
grande campagne de replantation d’arbres. 

La récolte de la gomme de benjoin, qui a eu lieu 6 mois après le gemmage 
des arbres, s’est bien passée cette année. Les quantités disponibles sont 
bonnes. La demande s’étant calmée dernièrement, les prix sont à la baisse, 
une situation qui n’avait pas été constatée depuis des années. 

De notre côté : la gomme de benjoin est transformée dans notre centre de 
production en Espagne. Nous avons plusieurs qualités de résinoïde issues de 
gommes différentes.

Baume Pérou 
Huile essentielle - résinoïde

SalvadorBenjoin siam 
Résinoïde

Laos

https://www.albertvieille.com/fr/produits/15-resinoide-benjoin-siam-laos.html
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Calendrier de récolte
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Ciste
Huile essentielle, absolue, essence

Espagne

Confrontées à plusieurs épisodes de sécheresse depuis 2016, les campagnes 
de Ciste offraient de très faibles rendements, nous contraignant même parfois 
à interrompre les distillations. Cette situation alarmante nous a amené à 
diversifier les zones de collecte et à revoir notre processus de distillation [Cf. 
focus Gazette8].

Cette année, les rendements sont meilleurs et la récolte plus conséquente. 
L’atmosphère a été bien plus humide que l’été précédent et nos efforts de 
ces dernières années ont porté leurs fruits. Les rendements sont meilleurs. 
Ces améliorations nous permettent de stabiliser les prix pour la première fois 
depuis 3 ans. 
 

https://www.albertvieille.com/fr/produits/43-huile-essentielle-ciste-espagne.html
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https://www.albertvieille.com/fr/produits/49-huile-essentielle-coriandre-fruits-russie.html
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Coriandre
Huile essentielle 

Russie

Cette année, la production de coriandre a été très inégale entre les régions 
du sud et celles plus au nord de la Russie. En effet, dans les régions au nord 
telles que Belgorod ou Volgograd, le printemps et l’été ont été très secs et très 
peu humides, ce qui a miné les plantations. En revanche, plus au sud, dans les 
régions de Krasnodar ou Stavropol, ce fut une très belle année et les quantités 
récoltées ont été très importantes. Les cultures du sud ont permis de couvrir 
les manques de celles du nord.

Globalement, les quantités récoltées ont été plus importantes qu’en 2018. De 
bonnes quantités d’huile essentielle sont disponibles à un bon prix, un prix 
acceptable pour les producteurs et le Marché. Ce qui laisse présager que les 
plantations seront reconduites l’année prochaine. 

https://www.albertvieille.com/fr/produits/49-huile-essentielle-coriandre-fruits-russie.html


Florale 
Poudrée

Calendrier de récolte
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Iris
Huile essentielle

France

L’arrachage des iris s’est déroulé au début du mois d’août 2019 sous un soleil 
radieux après 3 ans en terre. Une bonne récolte qui a donné plusieurs tonnes 
de rhizomes, en provenance de nos partenaires agricoles de Haute Provence 
et de l’Hérault.

Grâce à notre technique de séchage développée avec notre partenaire, nous 
serons en mesure de transformer l’iris dès le mois de décembre prochain pour 
produire de l’huile essentielle d’iris à 8% d’irones. 

https://www.albertvieille.com/fr/produits/192-huile-essentielle-iris-pallida-8-france.html


Calendrier de récolte
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L’année 2019 est aussi belle, voire encore plus belle, que 2018 pour le Jasmin 
en Egypte. Les conditions météorologiques ont été très favorables pour les 
cultures. Plus de 6 tonnes de concrète ont été produites à partir des fleurs. 
Bien que les coûts de production égyptiens soient toujours en augmentation, 
le prix de la concrète est resté stable, car la monnaie égyptienne a encore 
connu une dévaluation.

De notre côté : la production de l’absolue de jasmin Egypte à partir de la 
concrète a été finalisée dans notre centre de production en Espagne.

Jasmin
Absolue

Egypte

https://www.albertvieille.com/fr/produits/79-absolue-jasmin-egypte.html
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Jasmin
Absolue

Inde

Cette année, l’Inde, et particulièrement le sud de l’Inde, connait un stress 
hydrique mettant en difficulté autant les cultures que la population.
La saison hivernale a connu très peu de pluie et la mousson n’a pas été bien 
généreuse également. D’après l’observatoire national de l’hydrométrie indien 
(CHO), chaque début de saison a connu une forte baisse de pluie, moins 60% 
de pluie au début de l’hiver, moins 50% lors de l’avant mousson et moins 20% 
lors de la mousson. Même si le niveau de pluie a retrouvé un niveau normal  à 
la fin des saisons, l’eau manque. 

Les cultures de jasmin n’en sont pas restées indemnes, et on constate déjà 
moins 25 % de quantités récoltées par rapport à d’habitude, et des rendements 
moins bons. 
Fort heureusement, l’année 2018 ayant connu une situation plus généreuse 
en pluie, il y a un report de stock important de l’année dernière, qui permet de 
maintenir un prix stable et d’avoir de la disponibilité en concrète. 

De notre côté : la production de l’absolue de jasmin Inde à partir de la 
concrète a été finalisée dans notre centre de production en Espagne.

https://www.albertvieille.com/fr/produits/80-absolue-jasmin-inde.html
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Aromatique 
Agreste
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Romarin
Huile essentielle

Maroc
Tunisie

Maroc
Les industriels de l’alimentaire 
et de la cosmétique restent très 
présents sur le marché du romarin, 
créant parfois des tensions quant 
aux quantités de plantes allouées à 
la distillation. Fort heureusement, 
les conditions météorologiques de 
cette année ont donné lieu à une 
belle récolte pouvant satisfaire les 
diverses demandes. Ainsi, de bonnes 
quantités d’huile essentielle de 
romarin ont pu être produites. 

Tunisie
C’est une belle année pour le 
romarin en Tunisie. En plus de la 
météo qui a bien aidé grâce à des 
pluies généreuses, c’est surtout 
l’entrée de nouveaux groupements 
agricoles, ainsi que l’augmentation 
des exploitations privées dans la 
culture du romarin, qui ont permis 
de voir les quantités récoltées croître 
fortement.
Les régions les plus productrices ont 
été celles de Kasserine et Kairouan, 
produisant à elles seules plus de 200 
tonnes d’huile essentielle. 

Our market position:
Parmi les quantités d’huile essentielle de romarin dont nous disposons, nous 
pouvons également vous proposer de l’huile essentielle biologique de romarin 
Tunisie.

https://www.albertvieille.com/fr/produits/190-huile-essentielle-romarin-biologique-tunisie.html
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Santal
Huile essentielle 

Nouvelle 
Calédonie

La coupe du bois de santal est régulée par un quota établi par l’autorité locale 
mandatée. Ces aménagements gouvernementaux permettent de stabiliser la 
filière et interdisent les exportations du bois brut.

Notre partenaire s’approvisionne auprès de tribus ayant été sensibilisées à 
l’importance de la régénération de la ressource sur le terrain. 

https://www.albertvieille.com/fr/produits/150-huile-essentielle-santal-nouvelle-caledonie.html
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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°10 - 2019 - octobre30
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Alimentaire

Légendes

Tendance des quantités 
produites sur le marché

Nos filières intégrées

Fluctuation du prix 
sur le marché

Notre production 

Quantité en hausse

Quantité en baisse

Quantité stable

Prix en baisse

Prix en hausse

Prix stable

Aromathérapie, Bien-être Parfumerie

Domaines d’application des produits
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