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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°2 - 2017 - 1er trimestre
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Bourgeon de cassis
Absolue

France

Les conditions hivernales cette année en Bourgogne, froides et sèches, ont 
favorisé la pousse des bourgeons, contrairement à l’année passée. Toutefois, 
le rendement par hectare reste moins bon qu’en 2016, mais les quantités 
récoltées restent convenables du fait d’une augmentation de 15% des surfaces 
plantées.

Si aujourd’hui les quantités récoltées ne suffisent pas à répondre à la demande 
toujours croissante pour les bourgeons de cassis, nous pouvons espérer 
atteindre un meilleur équilibre entre l’offre et la demande d’ici à 3 ans, grâce 
aux nouvelles surfaces faisant leur apparition chaque année.

De notre côté : à partir des bourgeons sélectionnés nous avons eu un bon 
rendement en concrète, nous permettant de bien nous positionner pour 
l’absolue de bourgeons de cassis, garantissant un prix compétitif. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/175-absolue-bourgeons-de-cassis-france.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/27-huile-essentielle-camomille-bleue-egypte.html
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Camomille bleue
Huile essentielle

Egypte

La récolte a commencé il y a un mois, un peu plus tôt que d’habitude, pour 
satisfaire les différentes demandes toujours croissantes, notamment pour 
l’herboristerie et pour la production d’huile essentielle. Comme toujours en 
début de récolte, les rendements en huile essentielle sont plus faibles et les 
quantités disponibles plus chères que la moyenne. Mais on a constaté une 
augmentation de 20% des fleurs récoltées et 40% de production d’huile 
essentielle en plus. 

Les prix devraient légèrement baisser tout au long de la récolte pour ensuite 
remonter à la fin, lorsqu’il y aura une vision globale des quantités disponibles. 
Le marché est très spéculatif.

De notre côté : la demande reste très active pour le produit. En tant 
qu’acteur majeur de ce produit,  nous avons réservé des quantités importantes. 
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre responsable de compte pour 
sécuriser vos volumes dès à présent et profiter des meilleurs prix. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/27-huile-essentielle-camomille-bleue-egypte.html
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Cédre Atlas
Huile essentielle

Maroc

L’huile essentielle de bois de cèdre de notre producteur est faite à partir des 
coproduits du bois issus des scieries, notamment de la sciure.  En effet, le 
bois de cèdre est très utilisé pour la fabrication de meubles. Les quantités 
disponibles sont stables pour cette année.

Toutefois il faut rester attentif, car l’arbre est très prisé pour son bois, incitant 
à la fraude et cela pourrait compliquer l’approvisionnement. 

De notre côté : nous avons de la disponibilité, nous vous invitons à vous 
rapprocher de votre responsable de compte. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/38-huile-essentielle-cedre-atlas-maroc.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/49-huile-essentielle-coriandre-graines-russie.html
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Coriandre
Huile essentielle

Russie

La récolte 2016 a été bonne pour les graines de coriandre [voir Gazette  
n°1]. La Russie se positionne désormais comme le premier exportateur de 
coriandre devant l’Inde. Toutefois, si plus de graines ont été récoltées, la 
majeure partie a été destinée au marché des épices et peu ont été adressées à 
la distillation. En effet, il reste encore beaucoup de stock d’huile essentielle de 
l’année précédente et la demande est calme.

La situation est avantageuse aujourd’hui mais pourrait ne pas durer, car 
les prix pour l’huile essentielle sont descendus à un niveau qui pourrait 
décourager les producteurs. 

De notre côté : nous avons du stock et les prix sont très intéressants. Faites 
part dès à présent de vos besoins à votre responsable de compte, d’autant plus 
que les prévisions laissent à croire que moins de quantité seront produites à 
des prix plus élevés.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/49-huile-essentielle-coriandre-graines-russie.html
http://www.albertvieille.com/fr/produits/rapports-de-marche.html
http://www.albertvieille.com/fr/produits/rapports-de-marche.html
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Cypriol
Huile essentielle

Inde

La récolte 2016 a été bonne et la prochaine récolte, des racines de cypriol, 
qui commence en Avril prochain, s’annonce tout aussi bien. Des difficultés 
administratives ont pu compliquer l’approvisionnement en huile essentielle 
ces derniers mois, mais la situation est en train de revenir à la normale.

De notre côté : nous avons pu bien nous positionner et avoir des quantités 
disponibles à un prix attractif.   

http://www.albertvieille.com/fr/produits/51-huile-essentielle-cypriol-inde.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

La sécheresse critique que connait la région du Somaliland, [voir Gazette n°1], 
continue d’affaiblir les arbres, qui sécrètent de moins en moins de gomme. 
La demande toujours croissante, en gomme-résine, pousse les collecteurs 
à entailler les arbres plus régulièrement, donnant des récoltes de moindre 
quantité. En conséquence, les disponibilités en gomme-résine à l’origine 
tendent à être restreintes. Les prix sont à la hausse. 

De notre côté : notre partenariat privilégié avec notre fournisseur  somalien 
de gomme-résine nous garantit des quantités et des prix stables. Nous pouvons 
ainsi produire en continu de l’huile essentielle et du résinoïde d’encens 
dans notre usine. Comme pour toutes les gommes-résines, les variations de 
rendement lors de la transformation peuvent justifier des évolutions du prix 
de vente de l’huile essentielle et du résinoïde.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/56-huile-essentielle-encens-somalie.html
http://www.albertvieille.com/fr/produits/rapports-de-marche.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

Si aujourd’hui les prix sont plus stables, ils restent plus élevés que les 
années précédentes et on peut s’attendre à une année 2017 plus difficile car 
les plantations sont moins importantes. Les prix de l’huile essentielle ayant 
fortement baissé en 2015, les producteurs se sont petit à petit consacrés à 
d’autres cultures, malgré une demande toujours active.

En 2016, 120 tonnes d’huile essentielle ont été produites, contre 23o tonnes 
en 2010, et 100 tonnes sont attendues pour 2017. Le manque de disponibilité 
à l’origine a fortement influencé la volatilité des prix l’année passée, et la 
conjoncture Egyptienne [voir Gazette n°1] n’a pas aidé à stabiliser la situation.

De notre côté : notre partenariat à l’origine nous permet d’avoir des 
quantités et des tarifs intéressants pour l’huile essentielle de Géranium. 

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

Inde

Le quotidien des Indiens et l’agriculture ont été fortement affectés par la 
sécheresse qui saisit le pays, la mousson n’étant pas au rendez-vous, et les 
réserves d’eau étant très basses. En conséquence, la floraison a tardé et n’a 
donné que très peu de fleurs. Le peu de fleurs récoltées, de par leur prix très 
élévé, ont été consacrées aux ornements ou aux événements traditionnels, et 
non à la transformation. Avec la pluie de ces derniers jours, la cueillette a 
permis enfin d’approvisionner les centres de production. La fabrication de 
concrète de jasmin Sambac commence tout doucement.

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 cotations.

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


J F M A M J J A S O N D

Calendrier de récolte

Boisée
Humique

C
om

m
ip

ho
ra

 m
yr

rh
a



232017 - 1er trimestre

Myrrhe
Huile essentielle & Résinoïde

Somalie

Comme pour l’encens, les régions productrices de Myrrhe en Somalie sont 
touchées par le fort manque d’eau [voir Gazette n°1]. Cette sécheresse affaiblit 
les arbres et diminue l’exsudation de la gomme-résine. Les périodes à venir 
s’annoncent difficiles. 

De notre côté : nous avons établi un partenariat à la source pour vous 
proposer de l’huile essentielle et du résinoïde issus de gommes récoltées au 
moment de l’exsudation naturelle de l’arbre, une gomme très prisée. Nous 
vous invitons à vous positionner dès à présent. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/108-huile-essentielle-myrrhe-somalie.html
http://www.albertvieille.com/fr/produits/rapports-de-marche.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/121-absolue-osmanthus-chine.html
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Osmanthus
Absolue

Chine

En décembre 2016 la récolte des fleurs d’osmanthus pour la concrète a 
fortement été impactée par la météo [voir Gazette n°1], donnant lieu à peu de 
production de concrète. Heureusement, le report des stocks de concrète de 
décembre 2015 permet de stabiliser la situation et les prix. La demande reste 
très active.

De notre côté : suite à notre production en mars 2017 d’absolue Osmanthus, 
nous avons des quantités disponibles. Et d’autres productions d’absolue sont 
prévues dans le courant de l’année.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/121-absolue-osmanthus-chine.html
http://www.albertvieille.com/fr/produits/rapports-de-marche.html
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Romarin
Huile essentielle

Maroc

Les quantités de feuilles de romarin récoltées jusqu’alors, peinaient déjà à 
satisfaire la demande, toujours croissante, en herboristerie et en distillation 
pour l’huile essentielle. En effet, les plantes sont sensibles aux manques d’eau, 
une situation fréquente dans la région, ce qui influe fortement sur la qualité, la 
quantité et le prix des feuilles récoltées. Cet hiver la pluviométrie a été bonne.

L’intérêt récent en alimentaire et en cosmétique pour les propriétés anti-
oxydantes du romarin, vient, depuis peu, monopoliser également une grande 
partie des récoltes, diminuant les quantités disponibles pour la distillation. 
Cette conjoncture mène à une forte hausse des prix et créée des difficultés 
d’approvisionnement en l’huile essentielle.

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

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

Haïti

Le puissant ouragan qu’a subi Haïti en septembre dernier a fortement affecté 
le pays et par conséquent la filière [voir Gazette n°1]. Les coopératives sont 
toujours en reconstruction et le fuel pour les distilleries reste cher et rare. Le 
peu de racines distillées en ce moment, pour tenter de répondre à la demande 
toujours active, ont été prélevées trop tôt, et n’offrent pas un bon rendement. 

Le prix de la matière première reste cher et les quantités disponibles sont 
réduites.

De notre côté : notre implication historique auprès de la filière par le biais 
du NRSC nous permet d’avoir de l’huile essentielle de qualité à vous proposer.

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

