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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 2016. 
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°1 - 2016 - 4ème trimestre
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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 de la plante a commencé plus tôt cette année, au mois de mars, 
pour répondre aux demandes pressantes et toujours plus nombreuses des 
acheteurs. Ce prélèvement précoce des fleurs à peine ouvertes a entaché le 
rendement de distillation et la qualité du produit. 

Au cours des mois qui ont suivi la récolte, les prix de l’huile essentielle étaient 
élevés, ils sont plus bas aujourd’hui. A ce jour les quantités disponibles à 
l’origine sont limitées.

De notre côté : les relations privilégiées que nous avons avec les producteurs 
égyptiens nous permettent de vous approvisionner en huile essentielle de 
camomille bleue.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/27-huile-essentielle-camomille-bleue-egypte.html
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En France l’alternance des pluies et des fortes chaleurs a été brutale, 
entachant la floraison, donnant un rendement moyen. Le produit suscite une 
forte demande. On constate une augmentation du prix de l’huile essentielle 
auprès de nos producteurs.

En Italie  la saison fut belle, soleil et pluie se sont alternés raisonnablement 
pour donner lieu à une belle récolte et un beau rendement. La demande sur ce 
produit est forte. Les prix de l’huile essentielle restent stables.

De notre côté : grâce à nos partenariats agricoles dans la région du Piémont 
en Italie, établis en 2015, nous avons eu d’importantes quantités d’huile 
essentielle de camomille romaine Italie, à un prix stable.

Camomille Romaine
Huile essentielle

Italie
France

http://www.albertvieille.com/fr/produits/29-huile-essentielle-camomille-romaine-france.html
http://www.albertvieille.com/fr/produits/30-huile-essentielle-camomille-romaine-italie.html
http://www.albertvieille.com/fr/produits/30-huile-essentielle-camomille-romaine-italie.html
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Ciste - Labdanum
Huile essentielle - absolue - résinoide

Espagne

Le printemps plutôt inhabituel, de par les températures fraîches qu’a subies 
l’Andalousie, a perturbé fortement le début de la récolte. Les rameaux ont tardé  
à exsuder, puis les très fortes chaleurs subites, plus de 44°C fin juin, ont très 
fortement ralenti le cycle végétatif pénalisant les rendements en huile essentielle. 
Ceux-ci ont été inférieurs de moitié au rendement habituel de 0.1%. Les fortes 
chaleurs ont fait aussi baisser la teneur en α-pinène de l’huile essentielle.  

En conclusion pour ce qui est des huiles essentielles de ciste, issues de la 
distillation, la campagne 2016 restera comme une des plus mauvaises de notre 
histoire de producteur. Les volumes produits sont faibles et les prix sont à la 
hausse.

Fort heureusement les rendements sur les produits issus des extractions - 
concrète ciste, absolues ciste, absolue labdanum, résinoide labdanum - ont été 
meilleurs que ce que l’on pouvait craindre et nous permettront finalement de 
produire des quantités limitées mais suffisantes pour répondre aux demandes.

De notre côté : l’implantation de notre centre de production au cœur des nappes 
de Ciste en Andalousie nous place comme un acteur incontournable. Contactez 
votre commercial pour les produits du ciste et du labdanum.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/43-huile-essentielle-ciste-tradition-espagne.html
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Coriandre
Huile essentielle

Russie

Les conditions climatiques ont été très favorables cette année, la coriandre 
s’est bien développée, donnant une bonne récolte. De plus, de nouveaux 
producteurs de coriandre se sont implantés en Russie, augmentant ainsi les 
surfaces de plantations et les quantités produites. 

Résultat, le prix de l’huile essentielle est au plus bas depuis 3 ans. Toutefois 
si l’approvisionnement de cette matière est aujourd’hui facile, il faut rester 
vigilant quant à l’évolution géopolitique de certaines régions. 

De notre côté : contactez votre commercial dès à présent, nous avons de la 
disponibilité à des prix attractifs d’huile essentielle de coriandre.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/49-huile-essentielle-coriandre-graines-russie.html
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Elémi
Huile essentielle

Philippines

Le phénomène météorologique El Niño continue d’affecter les conditions de 
récolte de l’Elémi. Et les récents typhons n’aident pas à améliorer la situation. 
Les quantités disponibles ne suffisent pas à couvrir la demande croissante que 
connaît ces derniers temps l’élémi. 

En conséquence le prix de l’huile essentielle ne cesse d’augmenter depuis 
l’année dernière.

De notre côté : il est nécessaire d’anticiper vos besoins auprès de votre 
commercial pour l’huile essentielle d’élémi.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/55-huile-essentielle-elemi-philippines.html
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Encens
Huile essentielle 

Somalie

La région de la Somalie connaît depuis bientôt 2 ans une sécheresse prolongée, 
affaiblissant les arbres et amoindrissant la sécrétion de gomme-résine. Cette 
sécheresse affecte aussi le quotidien des nomades, qui voient leur ressource 
en eau s’appauvrir fortement. Leur animaux, indispensables pour la récolte 
de l’encens, en sont victimes aussi. D’autre part, les arbres sécréteurs sont 
difficiles d’accès, la récolte de l’encens demande de plus en plus d’effort pour 
les nomades. 

La météo actuelle ne laisse présager aucune amélioration. Les quantités 
récoltées de gomme-résine ont diminué. Les prix sont à la hausse.

De notre côté : le contrat établi avec notre partenaire nous permet de limiter 
les intermédiaires, il facilite l’approvisionnement, garantit une stabilité des 
prix et nous permet d’avoir des quantités de gomme-résine tout au long de 
l’année. Par contre, au vu des problèmes de la filière, la qualité de la gomme 
est aléatoire, influant fortement sur le rendement de l’huile essentielle que 
nous produisons. 

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

Egypte

La qualité du Géranium Egypte reste très appréciée. La production d’huile 
essentielle a été satisfaisante pour cette année 2016, mais la demande reste 
élevée. En parallèle, les producteurs subissent les effets de la conjoncture 
actuelle en Egypte par une dévaluation de leur devise et l’inflation soudaine a 
provoqué une hausse du coût de la vie (augmentation de la TVA, suppression 
des subventions sur les produits pétroliers).

Cette situation a entrainé une forte spéculation, le prix de l’huile essentielle de 
Géranium a doublé par rapport à l’année dernière. 

Malheureusement, le prix bas pratiqué en 2015 n’a pas incité les producteurs 
à garder les plants pour les replanter en 2017, une baisse des quantités sera à 
craindre.

De notre côté : nos relations privilégiées nous ont permis d’avoir des 
quantités d’huile essentielle de Géranium à un prix attractif. 

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

Inde

La récolte 2016 a connu 20 à 25% en moins de rendement par rapport à 
l’année dernière. En effet la pluie, qui favorise l’éclosion des boutons floraux, 
s’est faite rare. 

Les prix pour la concrète de jasmin sambac ont fluctué entre mars et octobre, 
avant de se stabiliser et de diminuer. Les prix sont légèrement inférieurs à 
ceux de l’année dernière.

De notre côté : nous lancerons notre production en début d’année 2017, 
nous vous invitons à contacter votre commercial et à anticiper vos besoins en 
absolue jasmin sambac.

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

France

Ces dernières années, les surfaces de lavandin ont bien augmenté. Après une 
bonne récolte l’année passée, celle de 2016 a également bénéficié de conditions 
climatiques favorables. 

Les quantités disponibles sont bonnes. Le prix de l’huile essentielle est stable.

De notre côté : nous avons de la disponibilité en huile essentielle de lavandin 
grosso. 

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

Somalie

Comme pour l’encens, les régions productrices de Myrrhe en Somalie sont 
touchées par le fort manque d’eau. Depuis 2 ans la vie des nomades est 
devenue très difficile, tout comme pour leurs animaux. Cette sécheresse 
affaiblit aussi les arbres et diminue l’exsudation de la gomme-résine. 

De plus la récolte de la myrrhe étant une des principales ressources pour les 
nomades, les arbres ont tendance à être trop entaillés. Cette sur-sollicitation 
rend les arbres de moins en moins productifs d’une récolte à l’autre. Les 
années à venir s’annoncent difficiles. Les prix de la gomme-résine sont pour 
l’instant stables. 

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. Toutefois la situation 
de la filière affecte la qualité de la gomme-résine, influant fortement sur le 
rendement de l’huile essentielle que nous produisons. 

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

Chine

La succession de fortes pluies et de fortes périodes de sécheresse dans les 
régions productrices a plusieurs conséquences. D’une part les fleurs ont mis 
plus de temps à éclore, rallongeant le temps de récolte de deux semaines et 
augmentant le coût de la main d’œuvre. D’autre part les fleurs, qui ont été 
fragilisées et se fanaient très vite, risquent de donner un mauvais rendement. 

Les principales régions productrices connaissent une baisse de 50% par rapport 
aux deux dernières années. Pour pallier cette situation, de nouvelles provinces, 
telle que le Sichuan, se sont engagées dans la production d’osmanthus. Pour 
l’instant les prix de la concrète d’osmanthus sont stables grâce à une bonne 
disponibilité due à un report des stocks de 2015. Mais la situation risque de ne 
pas perdurer en fonction du rendement de 2016.

De notre côté : notre production d’absolue d’osmanthus débutera en janvier. 
Anticipez vos besoins auprès de votre commercial.

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

Russie

La production du pin Sibérie connaît plusieurs difficultés. Tout d’abord le 
gouvernement a établi des restrictions forestières, pour préserver la ressource. 
Les quantités récoltées ont diminué. De plus l’industrie subit aussi les 
répercutions d’une sévère inflation qui saisit le pays depuis ces deux dernières 
années, influant sur le taux de la devise, les exportations, le coût du gasoil et 
de la main d’œuvre.

Le manque de disponibilité de la matière associée à ces changements ont 
conduit à une augmentation du prix de l’huile essentielle par rapport à l’année 
dernière. 

De notre côté : nous pouvons couvrir les demandes en huile essentielle de 
pin Sibérie jusqu’à la prochaine récolte.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/129-huile-essentielle-pin-siberie-russie.html


Florale
Rosée

Calendrier de récolte

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

sa
 d

am
as

ce
na

http://www.albertvieille.com/fr/produits/144-absolue-rose-turquie.html
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TurquieRose de Damas
Absolue

En Turquie, si la récolte des fleurs a été légèrement meilleure que l’année 
dernière, elle reste toutefois en dessous des quantités habituelles qui sont de 
7000 tonnes. Depuis 2014 le pays remarque une diminution annuelle de 20 à 
25% de fleurs récoltées. Outre les conditions climatiques défavorables, l’état 
des récoltes est aussi dû à des plantations vieillissantes et à des difficultés de 
transmission du savoir-faire. 

En 2015 les producteurs ont commencé à arracher les vieux pieds de rose 
pour les renouveler. Il faudra attendre encore 1 à 2 ans avant d’atteindre 
un bon rendement des parcelles. Les demandes restant toujours fortes par 
rapport aux quantités disponibles, le prix de la concrète de rose a augmenté 
considérablement.

De notre côté : en tant que producteur d’absolue de rose Turquie nous avons 
de la disponibilité sur ce produit.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/144-absolue-rose-turquie.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/157-huile-essentielle-styrax-honduras.html
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Styrax
Huile essentielle 

Honduras

En 2015, les pluies n’ont pas été suffisantes, or elles favorisent la sécrétion de 
gomme-résine des arbres. Les quantités récoltées étaient moindres, les prix 
étaient élevés. Cette année la récolte 2016 a été meilleure. En effet, la saison 
des pluies a été plus généreuse, favorisant la production de gomme-résine. 

Par ailleurs les actions du NRSC** ont porté leurs fruits en contribuant à 
l’augmentation de la rémunération des collecteurs. Aujourd’hui les prix sont 
plus stables mais plus hauts que l’année passée pour la gomme-résine. 

De notre côté : notre centre de production en Espagne nous permet de vous 
fournir en huile essentielle styrax.

**NRSC : Natural Ressource Stewardship Circle

http://www.albertvieille.com/fr/produits/157-huile-essentielle-styrax-honduras.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/62-absolue-feve-tonka-bresil.html
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Tonka fève
Absolue

Brésil

L’année 2015 a connu une période de récolte difficile, ne donnant pas de 
quantités disponibles importantes. Cette année, la récolte a été bonne. 
Les prix de la matière première sont stables.  

De notre côté : notre production d’absolue de fève Tonka sera lancée à 
la fin du 1er trimestre 2017.

http://www.albertvieille.com/fr/produits/62-absolue-feve-tonka-bresil.html
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/167-huile-essentielle-vetiver-haiti.html
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Vetiver
Huile essentielle

Haïti

La production a été stoppée de janvier à février 2016 par manque de pluie, 
avant de reprendre doucement en mars. Puis les pluies d’avril ont limité les 
accès aux parcelles de vétiver. Au final, face à une demande active et des 
quantités d’huile essentielle très peu disponibles d’un vétiver de qualité, les 
prix sont restés élevés. L’année dernière déjà, les fortes périodes de chaleur, 
dues au phénomène El Niño, avaient amoindri le rendement des racines  et 
provoqué une montée des prix. 

Malheureusement le passage du puissant ouragan Matthew, en septembre 
dernier, va compliquer encore les situations à venir car les coopératives de 
producteurs ont été ravagées. A cette effet, la société Albert Vieille a participé 
à la collecte de fonds menée par le NRSC pour aider ces coopératives et leurs 
familles à se rétablir au plus tôt.

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

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


38 2016 - 4ème trimestre

CONCRÈTE

RÉSINOÏDE 

Nos produits
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Contact us
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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

