
La gazette 
du naturel

n°9
Juin 2019



2 3

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. 

Retrouvez pour chaque matière notre position pour vous aider à ajuster 
au mieux vos besoins. Votre contact commercial reste disponible pour 
vous accompagner.

Notre savoir-faire
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Rachat officiel par Givaudan

Givaudan, leader du secteur arômes et parfums, a annoncé  le 6 mai 2019 la finalisation 
de l’acquisition de la société Albert Vieille qui intègre le groupe pour son expertise des 
matières premières aromatiques naturelles.
« Rejoindre les rangs de Givaudan, le leader du marché, est une chance unique pour 
Albert Vieille de développer ses activités dans le domaine des ingrédients naturels. Je 
suis persuadé que notre objectif commun, à savoir élaborer les plus beaux produits 
naturels, se traduira par de futurs succès auprès des grandes marques de parfums et 
d’aromathérapie ».
Georges Ferrando, PDG de la société Albert Vieille.

La présence au SIMPPAR édition 2019

 
Albert Vieille a renouvelé sa présence à la 
dernière édition du Salon International des 
Matières Premières pour la Parfumerie qui 
s’est tenue les 5 et 6 Juin 2019 à Paris. À cette 
occasion, la société a arboré de nouveaux 
visuels illustratifs. Pendant ces deux jours, 
des professionnels de la parfumerie ont 
évalué plusieurs huiles essentielles d’encens 
en cours de développement. Il s’agit de 3 
qualités dont le profil olfactif varie (zestée, 
boisée, et chaude), et obtenues selon des 
procédés et des sourcing différents.

News News
 news à la

UNE

La fondation Nouvel Air améliore la 
qualité de l’air
La fondation Nouvel Air créée à notre 
initiative propose des solutions locales 
d’amélioration de la qualité de l’air intérieur 
par sa purification et son information 
olfactive. Nouvel Air a publié dans la revue 
scientifique International Journal of Clinical 
Aromatherapy, le bilan de sa première étude 
menée en collaboration avec le Centre 
Hospitalier de Grasse. Leurs équipes ont en 
effet choisi d’offrir des soins d’aromathérapie 
aux patients atteints de cancer afin de mieux 
supporter la lourdeur de leur traitement, et 
d’alléger leur quotidien.
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Originaire des vallées de l’Himalaya, le jasmin sambac est aussi présent en 
Chine. Jasmin vient de l’Arabe « Yâsamîn » emprunté au persan et qui signifie 
« fleur blanche ». Également connu sous le nom de Mogra en Inde, il répond 
à de nombreux usages allant bien au-delà de la parfumerie : religieux (fleur 
des Dieux), médicinaux et alimentaires. Ses précieuses fleurs exhalent leur 
parfum au cœur de la nuit avant de se refermer au petit matin. Le jasmin 
sambac se différencie du jasmin grandiflorum par davantage de pétales, des 
fleurs plus petites et plus charnues, ainsi qu’un parfum fruité et vert aux notes 
de fleurs d’oranger. 

La récolte du jasmin sambac commence tôt le matin vers 6h pour se terminer 
vers midi. Les fleurs sont récoltées une à une à la main. Très fragiles, elles 
doivent être traitées dans des délais très courts. En Inde, la première récolte 
est gardée en offrande, la seconde pour confectionner des colliers, décorer les 
cheveux ou orner les maisons, la troisième seulement sert à la réalisation de 
l’absolue de jasmin.

Contrairement au jasmin grandiflorum, matière historique de la parfumerie, le 
jasmin sambac se fait remarquer par les parfumeurs qu’à partir des années 80. 
Son parfum entêtant, animal et sensuel est particulièrement reconnaissable. 
L’absolue de jasmin sambac est présente au cœur de bouquets floraux ou 
dans des reconstitutions florales. Elle s’utilise aussi seule, accessoirisée de 
notes fruitées, boisées ou marines. Elle est essentiellement utilisée pour la 
parfumerie.

De notre côté : La production Albert Vieille 2019 devrait être supérieure 
à celle de l’année précédente malgré un rendement considérablement plus 
faible par rapport aux années précédentes à cause de la sécheresse qui sévit 
dans la région du Tamil Nadu. L’approvisionnement supplémentaire a été 
crucial pour atteindre ce niveau de production. Depuis le mois de décembre, le 
prix des fleurs a augmenté d’environ 60% en raison d’une pénurie de matière 
première. La demande d’approvisionnement a été telle que les fabricants se 
sont livrés une concurrence féroce provoquant une hausse irrépressible du 
prix de la matière jusqu’au milieu du printemps. Néanmoins, le mois de Juin 
correspond au pic de production, ce qui soulage le niveau des prix.Calendrier de récolte

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

Focus sur l’absolue de 
jasmin sambac Jasminum sambac (L.) Aiton

https://www.albertvieille.com/fr/produits/81-absolue-jasmin-sambac-inde.html
https://www.albertvieille.com/fr/produits/81-absolue-jasmin-sambac-inde.html
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Calendrier de récolte

Baies roses 
Huile Essentielle

Pérou

La zone de récolte de notre filière est située dans la région de Huanta, propice 
aux pluies orageuses, elle dispose d’une bonne fertilité avec des baies charnues 
et bien formées. Les collecteurs suivent différentes étapes afin d’effectuer les 
récoltes dans les meilleures conditions. 

La récolte est actuellement en cours, à ce jour environ 30% du volume total 
attendu a été récolté, cela reste faible à cette date compte tenu du retard de 
la récolte. En effet, celles du maïs et de la tara étant prioritaires, le calendrier 
de la récolte de la baies roses est décalé. Il nous faut soutenir cette filière car 
la récolte des baies schinus molle est en concurrence avec celle de la Tara 
Spinosa (plus intéressante pour les récolteurs).
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/156-huile-essentielle-baies-roses-perou.html
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Calendrier de récolte

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

Balsamique
Vanillée

Les balsameros sont de moins en moins nombreux et ils subissent des menaces  
et des vols de résine par les gangs. Les stocks de baume sont au plus bas en 
cette fin de saison sèche. Les rendements sont exceptionnellement bas pour 
une raison encore inexpliquée potentiellement liée au changement climatique. 
Le prix de la matière première a ainsi doublé. 

De notre côté : nous travaillons avec des producteurs partenaires du NRSC, 
dont nous sommes membres, et qui assurent la collecte, la production et 
la purification du baume. Cependant même si la production se poursuit, la 
disponibilité reste réduite (la saison humide diminuant la production).

Coriandre
Huile essentielle
Coriandre

Huile essentielle

 

SalvadorBaume Pérou
Huile essentielle - Résinoïde
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https://www.albertvieille.com/fr/produits/11-huile-essentielle-baume-perou-rectifie-salvador.html
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La saison a été favorable à la camomille matricaire grâce à des températures 
propices au développement de la plante. La récolte de fleurs de camomille 
matricaire a néanmoins perdue 30% de son volume par rapport à l’année 
dernière. Cette chute drastique s’explique par l’abandon de sa culture par les 
agriculteurs égyptiens au profit de cultures plus rentables. 

De notre côté : L’huile essentielle cette année est de meilleure qualité grâce 
à une diminution des recours aux pesticides. La quantité d’huile essentielle a 
été sévèrement impactée avec une baisse de production de 70% par rapport 
à 2018, la combinaison d’une plus faible récolte et de rendements moindres 
expliquant cette chute. Une hausse des prix a été observée en 2019 en parallèle 
d’une baisse de la demande. Le prix s’est malgré tout maintenu à un niveau 
plus bas que celui escompté.

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

Calendrier de récolte

Aromatique
Menthée

Camomille matricaire
Huile essentielle

 

Égypte

C
ha

m
om

illa
 re

cu
tit

a 
(L

.) 
Ra

us
ch

er
t

https://www.albertvieille.com/fr/produits/27-huile-essentielle-camomille-matricaire-egypte.html
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Calendrier de récolte
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Ciste
Absolue - Huile essentielle

Espagne

La pression sur les terrains d’Andalousie va en augmentant. Huelva reste 
la province offrant la meilleure superficie de récolte, mais d’autres zones 
peuvent également offrir des qualités et rendements très intéressants (à 
Séville notamment).

La campagne du ciste a débuté en mai, au cours d’un printemps qui s’est 
révélé particulièrement ensoleillé et doux notamment à Almadén de la Plata 
où est situé notre site de production. Il est intéressant de noter que le début 
d’année 2019 a été bien plus sec et chaud que l’année 2018. 

De notre côté : Les quantités de branches de ciste seront au rendez-
vous, dépassant celles de l’an dernier. Les rendements devraient eux aussi 
être supérieurs, les surfaces de récolte sont par ailleurs plus importantes. 
Néanmoins il faut noter que les récolteurs ont fait remarquer que l’absence 
de pluie ainsi que la chaleur ambiante pourrait mener à un stress hydrique. 

Ambrée
Résineuse

http://www.albertvieille.com/fr/produits/27-huile-essentielle-camomille-matricaire-egypte.html
https://www.albertvieille.com/fr/produits/43-huile-essentielle-ciste-espagne.html
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Calendrier de récolte
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Boisée
Fumée

Le cypriol pousse à l’état sauvage, on le retrouve notamment dans le lit des 
rivières dans la région de Madhya Pradesh en Inde. Après une mousson 
redoutable en 2018 (causant de nombreuses victimes et des dégâts 
infrastructurels importants), une grave pénurie frappe le cypriol cette saison 
en raison de faibles précipitations depuis ce début d’année. Cette sécheresse 
perdure encore aujourd’hui, et certaines régions sont en proie à de graves 
pénuries d’eau.

Dans le même temps, la demande en huile essentielle ne faiblit pas sur les 
différents marchés de l’Europe, du Golfe et le marché intérieur. Le prix est par 
conséquent à la hausse.

Cypriol
Huile essentielle

 

Inde

https://www.albertvieille.com/fr/produits/51-huile-essentielle-cypriol-inde.html
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Calendrier de récolte

Florale
Rosée

La situation sur le géranium n’est pas au beau fixe. La pression du marché 
américain en aromathérapie (en constante progression) a conduit à augmenter 
les surfaces plantées en géranium. 

Cette augmentation des surfaces plantées a mené à une déforestation 
progressive de la région. Le micro climat local en a été impacté car la forêt 
permettait notamment la présence d’une bruine matinale aujourd’hui quasi 
absente dans la région. Cette bruine contribuait largement à l’épanouissement 
du géranium. Au final, les rendements sont donc inférieurs et la quantité d’huile 
essentielle produite a donc diminué malgré les plantations supplémentaires. 
La conséquence directe est une plus grande pression sur le marché à cause 
d’une offre moindre.

Géranium Bourbon
Huile essentielle
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https://www.albertvieille.com/fr/produits/188-huile-essentielle-geranium-bourbon-madagascar.html
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Aromatique 
Agreste

Calendrier de récolte
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Cette saison, les paysans ont préféré la culture du thym et du romarin à celle de 
la marjolaine en raison d’un retour sur investissement plus attractif. Comme 
il était pressenti, le manque de parcelles cultivées cette année a affecté les 
quantités de marjolaine disponibles. La baisse est significative mais ne devrait 
pas affecter le prix de la matière sur le marché. 

De notre côté : La disponibilité pour ce produit sera réduite cette année 
car l’origine Fayoum que nous utilisons n’est disponible qu’en quantité très 
limitée tandis que l’origine Menia sèche est destinée à l’herboristerie en raison 
de son prix plus élevé.

Marjolaine
Huile essentielle

 

Égypte

https://www.albertvieille.com/fr/produits/100-huile-essentielle-marjolaine-egypte.html
https://www.albertvieille.com/fr/produits/100-huile-essentielle-marjolaine-egypte.html
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Calendrier de récolte
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Florale
Poudrée

La récolte qui a débuté à la mi-mars s’est révélée correcte. Elle est même plus 
importante que la saison dernière. Cependant la fraicheur constatée en Egypte 
jusqu’à la fin de la récolte a pesé sur la qualité globale qui est moins bonne 
cette année. Dans le même temps, la concurrence sur le marché des fleurs est 
moins féroce qu’en 2018, les prix devraient revenir à des niveaux plus proches 
de ceux du Maroc plutôt que de la Tunisie.

De notre côté : La disponibilité est assurée grâce aux quantités 
supplémentaires. A noter que certaines qualités qui ne sont pas sélectionnées 
par Albert Vieille (dans son engagement 100% Pur & Naturel) ont été 
mélangées avec de l’orange douce dans le but d’assurer une bonne récolte.

Néroli
Huile essentielle

 

Égypte                                                

https://www.albertvieille.com/fr/produits/194-huile-essentielle-neroli-egypte.html
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Le climat sec du début d’année a été favorable au développement de la fleur. 
La récolte a débuté fin mars. Néanmoins, un épisode climatique défavorable 
(pluies accompagnées de grêle et d’une chute des températures au début du 
mois d’avril) a ralenti la récolte et causé une perte de matière première de 
l’ordre de 20%. Cet épisode confirme donc une légère baisse de production par 
rapport à l’année précédente. Ces perturbations ont provoqué un étalement de 
la cueillette augmentant ainsi son coût.

De notre côté : Notre collaboration avec les producteurs locaux devrait nous 
permettre de couvrir nos besoins en dépit des pertes de production constatées. 
Nous rappelons que nous proposons une variété classique et une variété Bio.

Néroli
Huile essentielle

 

Maroc

Calendrier de récolte

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

Florale
Poudrée

https://www.albertvieille.com/fr/produits/111-huile-essentielle-neroli-maroc.html
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Les conditions climatiques au Cap Bon ont été très favorables aux boutons 
floraux grâce à un automne particulièrement pluvieux et un hiver relativement 
froid. La cueillette a commencé début avril pour une durée de 5 semaines. Ce 
début de récolte s’est caractérisé par un climat froid retardant l’épanouissement 
des fleurs. Malgré des pluies importantes dans les premiers jours d’avril, les 
fleurs ont bien résisté et sont arrivées à maturation dans les zones abritées et 
côtières. De plus, les conditions climatiques des 10 derniers jours de campagne 
ont été meilleures et ont permis d’augmenter les volumes de fleurs cueillies.

De notre côté : Les dernières conditions météorologiques ont été favorables 
à la floraison favorisant le rendement et une qualité optimale de la matière. Ces 
derniers sont donc au rendez-vous cette année mais la demande reste encore 
élevée. Les pratiques culturales sont raisonnées et des pistes pour améliorer 
l’impact environnemental sont étudiées, surtout en matière de gestion de l’eau 
(qui reste une question primordiale dans un pays tel que la Tunisie).

Néroli
Huile essentielle
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Calendrier de récolte

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

Florale
Poudrée

https://www.albertvieille.com/fr/produits/112-huile-essentielle-neroli-tunisie.html
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Rose de Damas
Huile essentielle

Bulgarie

Les rosiers ont d’abord connu un bon développement durant le début du 
printemps. En effet les conditions météorologiques ont été largement favorables 
dans les zones de récolte (absence de neige et peu de pluie). Cependant comme 
d’autres zones en Europe, le printemps est resté globalement très frais, avec 
pour effet direct un retard du début de récolte. De plus les conditions météo 
se sont ensuite dégradées avec du vent en rafales et de la pluie, faisant tomber 
au sol les premiers boutons pourtant nombreux. L’absence de pluie pendant 
la période récolte par rapport aux autres années s’est également fait sentir. 
Enfin, dernier fait marquant, on note une pénurie de main d’œuvre bulgare 
malgré des rémunérations attractives.

De notre côté : Ces conditions particulières ont provoqué des rendements 
en deçà des attentes, il a fallu 1/3 de fleurs supplémentaires pour produire une 
quantité normale d’huile essentielle. La quantité d’huile essentielle produite 
cette année sera donc en diminution, en revanche la disponibilité reste bonne 
grâce aux reports de l’année passée.

Calendrier de récolte

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

Florale 
Rosée

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

Maroc

La récolte de cette année était attendue après une saison 2018 compliquée de par 
la sécheresse et le gel printanier. Finalement, les conditions météorologiques 
ont été clémentes au Maroc cette année.  La saison hivernale 2019 a été froide, 
ce qui était bon pour la rose.

Le redoux attendu n’était pas présent au début de la campagne mais s’est 
déclenché par la suite, et il a surtout perduré. En cette fin de campagne, nous 
pouvons dire que les quantités récoltées ont été satisfaisantes. Les prix quant 
à eux restent similaires à ceux de l’an passé pour l’heure.

De notre côté : Notre absolue de rose de Damas Maroc est fabriquée dans 
notre centre de production en Espagne.

Calendrier de récolte

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

Florale 
Rosée

http://www.albertvieille.com/fr/produits/143-absolue-rose-maroc.html
https://www.albertvieille.com/fr/produits/143-absolue-rose-maroc.html
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Les dernières nouvelles de la culture de la rose Turquie sont très encourageantes. 
Les conditions météorologiques ont été globalement favorables jusqu’à la fin 
avril (malgré quelques gelées en altitude qui n’ont pas eu d’impact négatif 
durant cette période cruciale). Les fleurs ont été en quantités suffisantes pour 
assurer une récolte satisfaisante. En plus de ces éléments, les stocks de la saison 
passée sont relativement importants et contribuent ainsi à la diminution du 
prix de la concrète.

De notre côté : Nous pensons que les agriculteurs bulgares arrêteront de 
planter la rose après la récolte 2019. Le même phénomène se produira après 
la récolte 2020 en Turquie. Par conséquent, les années 2019 et 2020 seront les 
meilleures années pour s’approvisionner en rose en bénéficiant des meilleurs 
prix.

Rose de Damas 
Absolue

 

Turquie                                                
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Calendrier de récolte

Florale
Rosée

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

https://www.albertvieille.com/fr/produits/144-absolue-rose-turquie.html
https://www.albertvieille.com/fr/produits/144-absolue-rose-turquie.html
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Rose de mai
Eau Florale

France

Après un hiver particulièrement doux, la campagne de rose centifolia a 
commencé le 29 avril dernier.  Chaque matin, les cueilleurs récoltent à la main 
les fleurs ouvertes du jour avec la rosée puis les roses sont distillées en eau de 
rose de mai. 
 
La météo de ce début mai ayant connu des nuits très fraîches, l’ouverture 
des fleurs a été ralentie entraînant un étalement de la récolte jusqu’au mois 
de Juin. La campagne s’est déroulée sur une période totale de 8 semaines, 
une durée exceptionnellement longue pour la rose de mai. Ces conditions 
météorologiques défavorables ont provoqué une diminution des volumes 
d’eau de rose de l’ordre de 25%.

De notre côté : Nous distillons les fleurs fraîches de rose centifolia bio 
produites chez nos producteurs bio de Grasse et du Var sur notre distillerie 
mobile qui nous permet d’être au plus près du champ.

Calendrier de récolte

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

Florale 
Rosée

http://www.albertvieille.com/fr/produits/142-eau-rose-de-mai-france.html
https://www.albertvieille.com/fr/produits/193-eau-rose-de-mai-biologique-france.html
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Vétiver
Huile essentielle 

Haïti

La production locale de Vétiver a quelque peu ralenti sur la première moitié 
du printemps (ralentissement voire arrêt de production des producteurs 
habituels). Cependant, quelques nouveaux distillateurs plus petits ont 
commencé à produire. Les pluies printanières habituelles ont eu lieu, 
impactant négativement la récolte des racines et le rendement en huile 
essentielle pendant la distillation. 

La qualité de l’huile essentielle varie en fonction du producteur, certaines 
qualités sont donc meilleures que d’autres. De plus des stocks, peu abondants, 
d’huile essentielle de Vétiver existent (notamment des invendus). Sur la fin de 
la période, la météo s’est révélée bien plus favorable permettant de meilleures 
disponibilités. En parallèle la demande mondiale reste relativement calme.

Calendrier de récolte

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

Boisée
Fumée

V
et

iv
er

ia
 z

iza
ni

oi
d

es
 (L

.) 
N

as
h.

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

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 150 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
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