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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°5 - 2017 - 4ème trimestre
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Bourgeons de Cassis
Absolue

France

Les chaleurs du printemps et de l’été derniers, dans la région bourguignonne, 
ne laissaient rien présager de bon. Fort heureusement, les pieds de cassis ont 
été peu attaqués par les insectes et les maladies, ce qui a permis d’avoir un bon 
bourgeonnement et une récolte satisfaisante. Près de 40 tonnes de bourgeons 
ont été récoltées.

La récolte a commencé fin novembre au lieu de mi-décembre et était toujours 
en cours au début du mois de février, alors qu’elle se termine normalement 
en janvier. Ce décalage est dû à l’humidité trop présente, or les bourgeons se 
récoltent mieux par un temps sec et froid.

De notre côté : le partenaire agricole avec lequel nous travaillons est certifié 
« Fair for life ». La production d’absolue de bourgeons de cassis a commencée 
courant janvier dans notre centre de production en Espagne, à partir de notre 
concrète. Profitez-en pour nous faire part de vos besoins.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/175-absolue-bourgeons-de-cassis-france.html
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Encens
Huile essentielle - résinoïde

Somalie

Le Dayr, saison des pluies entre octobre et décembre derniers, a permis 
d’atténuer la sécheresse qui sévissait dans la région de Somaliland, même si 
les précipitations ont été inférieures aux précipitations habituelles. La récolte 
a pu se dérouler dans de meilleures conditions. La demande pour cette matière 
est toujours forte, les prix restent élevés.

De notre côté : le contrat établi avec notre partenaire nous permet de limiter 
les intermédiaires, il facilite l’approvisionnement et garantit une stabilité 
des prix pour la gomme-résine. Nous produisons de l’huile essentielle et du 
résinoïde d’encens de façon continue, afin de vous assurer de la disponibilité 
tout au long de l’année. Rapprochez-vous de votre commercial. 

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


Florale
Rosée

Calendrier de récolte

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

la
rg

on
iu

m
 sp

p.



112017 - 4ème trimestre

Géranium
Huile essentielle

Egypte

La récolte en mai et juin 2017 avait a été bonne, donnant lieu à 120 tonnes 
d’huile essentielle, auxquelles avait été ajouté un report de 50 tonnes de 
l’année 2016 [cf.Gazette3]. A ce jour, il reste peu de stock à l’origine. En ce 
moment, comme la demande est plus calme, les prix sont stables.
En décembre et janvier derniers les plantations de géranium ont été faites 
en nombre, si tout se passe bien on peut s’attendre à ce qu’il y ai autant de 
quantités récoltées à la prochaine saison. 

De notre côté : profitez des quantités d’huile essentielle de géranium que 
nous avons encore en disponibilité et anticipez vos besoins pour la prochaine 
récolte à venir, auprès de votre responsable de compte.

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

Egypte

Les cultures de jasmin, au nord de l’Egypte, ont bénéficié de bonnes conditions 
météorologiques. Les fleurs récoltées, entre juin et septembre, étaient de belle 
qualité et en bonne quantité.  Près de 5 tonnes de concrète ont été produites, 
auxquelles s’ajoute un report de stock d’une tonne de la concrète fabriquée en 
2016. Le prix pour la concrète de jasmin est stable. 
 

De notre côté : l’absolue de jasmin Egypte que nous proposons est désormais 
confectionnée dans notre centre de production, à partir de la concrète de 
notre partenaire égyptien. Rapprochez-vous de votre commercial pour lui 
faire part de vos besoins. 

http://www.albertvieille.com/fr/produits/79-absolue-jasmin-egypte.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/108-huile-essentielle-myrrhe-somalie.html
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Myrrhe
Huile essentielle - résinoïde

Somalie

Les régions productrices de Myrrhe en Somalie, comme pour l’encens, ont 
bénéficiées du Dayr, atténuant les effets de la sécheresse qui touchait le pays. 
Les conditions de récolte de la gomme-résine exsudée par les arbres ont été 
meilleures. La demande reste active et les prix élevés.

De notre côté : nous avons établi un partenariat au plus proche de la source, 
réduisant le nombre d’intermédiaires et nous permettant de sécuriser les prix 
et les quantités de gomme-résine sur du long terme. Nous produisons de l’huile 
essentielle et du résinoïde de myrrhe de façon continue, afin de vous proposer 
des quantités tout au long de l’année. Rapprochez-vous de votre commercial.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/108-huile-essentielle-myrrhe-somalie.html
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Osmanthus
Absolue

Chine

Les fortes chaleurs des mois d’août et septembre, dans le sud de la Chine, 
ont retardé la floraison de 4 semaines. Les boutons ont éclos de façon éparse, 
rallongeant la période de récolte qui a duré jusqu’à fin novembre. Comme 
en  2016, [cf. Gazette n°1], les fleurs fragilisées ont donné de moins bons 
rendements et une concrète de moins bonne qualité. L’approvisionnement 
est difficile, d’autant que l’osmanthus est de plus en plus prisé par l’industrie 
alimentaire. Pour l’instant le prix de la concrète est stable.

De notre côté : la production d’absolue d’osmanthus a été finalisée l’année 
dernière dans notre centre de production en Espagne. Nous avons du stock 
pour sécuriser cette année qui s’annonce difficile. Faites nous part de vos 
besoins.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/121-absolue-osmanthus-chine.html
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Pin Sibérie
Huile essentielle

Russie

L’année 2017 a été une année plus faste pour la récolte des rameaux de pin 
Sibérie. Les prix élevés pratiqués en 2016 ont incité les producteurs de la 
région de Taïga à récolter davantage de rameaux, sur une période plus longue, 
qui a débuté dès la fonte des neiges, en avril dernier. Les prix sont revenus 
quasiment à la normale pour l’huile essentielle de pin Sibérie. Il est à noter 
que la demande a été très active et qu’à ce jour il reste très peu de disponibilité 
à l’origine.

De notre côté : nous avons du stock et pouvons couvrir vos demandes en 
huile essentielle de Pin Sibérie jusqu’à la prochaine récolte. Positionnez-vous 
rapidement.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/129-huile-essentielle-pin-siberie-russie.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/167-huile-essentielle-vetiver-haiti.html
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Vétiver
Huile essentielle

Haïti

La situation en Haïti reste toujours compliquée, après le passage de l’ouragan 
Matthew à l’automne 2016, qui a touché des millions de personnes [cf. Gazette 
n°1]. Fort heureusement, en 2017, Haïti a été épargné par les catastrophes 
naturelles, qui ont été dévastatrices pour certaines îles de la zone des Caraïbes. 
Concernant le vétiver, la production d’huile essentielle reprend doucement 
après s’être arrêtée pendant la saison des pluies, comme habituellement. 
Les coûts de production restent toujours élevés, la demande toujours active 
et les quantités disponibles réduites. Le prix de l’huile essentielle de Vétiver 
continue d’être élevé.

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.

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

Liste de produits
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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=

