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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°4 - 2017 - 3ème trimestre
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Camomille bleue
Huile essentielle

Egypte

L’année 2017 s’est bien passée. La récolte qui a eu lieu de mars à début mai 
a été bonne, donnant lieu à près de 5 tonnes d’huile essentielle. La demande 
est restée active tout au long de la saison de la récolte, faisant comme prévu 
augmenter les prix [cf Gazette 2]. Fort heureusement le cours de la devise 
égyptienne a permis d’absorber cette hausse et les prix se sont aujourd’hui 
stabilisés.

De notre côté : grâce aux contrats établis de longue date avec notre 
fournisseur, nous avons des quantités disponibles, à des prix encore plus 
intéressants que l’année passée. Faites nous part de vos besoins. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/27-huile-essentielle-camomille-bleue-egypte.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/30-huile-essentielle-camomille-romaine-italie.html
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Camomille Romaine
Huile essentielle

France
Italie

En France, nos champs de camomille romaine se situent dans la région 
Angevine. Notre équipe sourcing accompagne les agriculteurs sur des aspects 
agronomiques et de production. Cette année, la météo n’a pas été favorable 
[cf Gazette 3]. La récolte qui s’est déroulée durant le mois de juillet n’a pas 
permis de produire beaucoup de volumes d’huile essentielle de camomille 
romaine France. 

De notre côté : nous avons une disponibilité limitée d’huile essentielle de 
camomille romaine France. Pour les années à venir, grâce à de nouvelles 
parcelles et à notre distillerie mobile, nous serons en mesure d’augmenter 
nos productions.

En Italie, la récolte dans le Piémont chez nos partenaires, qui a duré jusqu’à 
fin juillet, s’est bien terminée. L’augmentation de surfaces cultivées [cf. 
Gazette 3] a permis de récolter des volumes conséquents et de pallier la perte 
d’une partie des cultures, due à la sécheresse. De bonnes quantités d’huile 
essentielle ont été produites.

De notre côté : grâce à notre partenariat, nous avons de la disponibilité 
sur cette matière. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre commercial 
pour faire part de vos besoins.

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

Espagne

La région Andalouse a connu un été long pour la seconde année consécutive, 
et un hiver trop sec, qui a empêché la végétation à se préparer à de fortes 
températures. De nombreux incendies se sont déclarés dans les espaces 
naturels protégés. Cette chaleur continue d’affecter le bon développement 
des arbustes et les rendements en huile essentielle de ciste [Cf Gazette 3]. 
Fort heureusement, les produits issus des extractions tels que les absolues et 
résinoïdes, continuent d’avoir de bons rendements.

Il est à noter que parmi les zones touchées par les incendies, l’une d’elle se 
situe à proximité de notre centre de production, dans le parc naturel de Sierra 
Norte. Cette zone brulée ne sera, par conséquent, plus accessible pour les 
récoltes des années à venir. Bien heureusement, elle ne représente qu’une 
partie de nos zones de récoltes

De notre côté : notre implantation historique en Espagne nous permet de 
bien relever ces changements climatiques et nous aide à trouver des solutions. 
Pour vos besoins en produits du ciste, rapprochez-vous de votre responsable 
de compte pour faire part de vos besoins.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/43-huile-essentielle-ciste-tradition-espagne.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/49-huile-essentielle-coriandre-graines-russie.html
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Coriandre graine
Huile essentielle

Russie

Cette année, la récolte des graines de coriandre, qui s’est terminée en août, a 
été moins importante que l’année passée. En plus du temps qui a été plus sec, 
moins de parcelles ont été cultivées. La diminution du nombre de parcelles 
était prévisible au vue des prix très bas pratiqués ces dernières années et 
qui ont amené les agriculteurs à se tourner vers d’autres plantations, plus 
lucratives. 
Le report de stock de l’année dernière, permet encore pour cette année de 
maintenir des prix attractifs pour l’huile essentielle de Coriandre et de 
satisfaire les demandes.
 

De notre côté : nous avons des quantités à vous proposer et au vu de la 
situation, nous vous invitons dès à présent à anticiper vos besoins.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/49-huile-essentielle-coriandre-graines-russie.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/80-absolue-jasmin-inde.html
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Jasmin
Absolue

Inde

La pluie en Inde cette année est capricieuse, peu généreuse par moment et 
parfois trop violente, les champs de jasmin Grandiflorum ont été quelque peu 
endommagés.
Le manque d’eau au mois d’avril et mai a repoussé la récolte au mois de juillet. 
Les pluies du mois de juin et juillet ont finalement permis aux fleurs de se 
développer, avant d’être mises à mal par les fortes pluies que connait la région 
de Tamil Nadu depuis le début du mois d’octobre.  On note une quantité de 
fleurs récoltées en baisse de 10% par rapport à l’année dernière. Le prix de la 
concrète reste élevé.

De notre côté : en novembre prochain, nous allons produire de l’absolue de 
Jasmin Inde, à partir de la concrète, réservez dès à présent. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/80-absolue-jasmin-inde.html
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Lavandin Grosso
Huile essentielle

France

Le lavandin, qui compte parmi les plantes à parfum aromatiques et 
médicinales les plus cultivées en France, a cette année subi de plein fouet les 
aléas climatiques. L’enchaînement d’un hiver froid et sec, d’un mois de mars 
parmi le plus chaud depuis 1959 et de gelées printanières a été dévastateur. 
On aurait pu espérer un meilleur redémarrage de la plante durant l’été, 
mais les pluies ont été trop rares pour réhydrater suffisamment les sols. On 
constate près de 30% en moins de quantités récoltées. Par conséquent, les 
quantités disponibles d’huile essentielle sont réduites. Le prix pour la matière 
première a augmenté. 

De notre côté : l’année 2018 ne laisse rien présager de meilleur, car la 
destruction partielle des plants au printemps et le manque d’eau ont amené 
les agriculteurs à remplacer leurs parcelles de lavandin par d’autres matières 
encore plus robustes. Grâce à l’établissement de nouveaux partenariats, nous 
avons de la disponibilité en huile essentielle de lavandin Grosso. Rapprochez-
vous de votre responsable de compte pour tous besoins.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/87-huile-essentielle-lavandin-grosso-france.html


Boisée
Terreuse

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

Calendrier de récolte

Po
go

st
em

on
 c

ab
lin

 (B
la

nc
o)



192017 - 3ème trimestre

Patchouli
Huile essentielle coeur

Indonésie

Cultivé tout d’abord sur l’île de Sumatra, le patchouli a été délaissé au profit 
de l’huile de Palme, avant d’être cultivé sur Java. Par la suite, de nouveaux 
programmes agricoles ont favorisé l’implantation de la culture du patchouli 
sur l’île de Sulawesi. Cette nouvelle implantation permet aujourd’hui d’avoir 
davantage d’huile essentielle de Patchouli sur le marché et de satisfaire la 
demande à des prix avantageux.  

De notre côté : nous produisons, dans notre centre de production en 
Espagne, une huile essentielle « Patchouli Cœur » issue d’une rectification 
de l’huile essentielle de patchouli. Ce procédé permet d’enrichir l’extrait en 
patchoulol, molécule caractéristique de l’odeur de patchouli. Une production 
de Patchouli Cœur sera lancée en décembre prochain. Rapprochez-vous de 
votre commercial pour redécouvrir ce produit et faire part de vos besoins. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/125-huile-essentielle-patchouli-coeur-indonesie.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/191-huile-essentielle-tanaisie-annuelle-maroc.html
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Tanaisie annuelle
Huile essentielle

Maroc

La culture de la Tanaisie annuelle a récemment été réimplantée au Maroc, 
où elle était déjà présente à l’état sauvage, avant de disparaitre totalement 
dans les années 2010, suite à des cueillettes excessives. La récolte des parties 
aériennes en fleur de cette espèce annuelle s’est déroulée en août. La récolte 
a été bonne, et les rendements en huile essentielle sont normaux, ils tournent 
autour de 0,1%.

De notre côté : grâce au partenariat établi au plus près de la filière nous 
avons de bonnes quantités d’huile essentielle de tanaisie annuelle à vous 
proposer. Rapprochez-vous de votre responsable de compte pour redécouvrir 
cet ingrédient phare de l’aromathérapie, aux notes aromatiques et camphrées.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/191-huile-essentielle-tanaisie-annuelle-maroc.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=

