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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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Un nouveau réseau de correspondants à l’échelle mondiale
Depuis 2016, Albert Vieille SAS s’est engagée sur le développement de son réseau de 
correspondants locaux en Inde, Tunisie, Bulgarie, Pérou et Philippines. Les fournisseurs 
sont désormais en mesure de répondre de façon très précise aux problématiques de 
traçabilité, contrôle qualité et réglementation entre autres.

News
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Création d’une filiale agricole
Créée début 2018, Tierras Aromaticas 
del Sur est une société agricole, filiale 
à 100% d’Albert Vieille SAS, dont les 
missions sont d’employer une équipe  
d’ouvriers agricoles pour la récolte 
du ciste, participer aux enchères des 
adjudications de fincas et gérer les  
projets de culture de plantes locales.

Contrat fair price pour la rose
L’édition 2018 de l’IFEAT a été l’occasion 
pour Albert Vieille SAS de signer un  
accord de fair price avec son producteur 
d’huile essentielle de rose bulgare. Cet  
accord consiste en une variation du 
prix de la matière première à l’achat en  
fonction des années de récolte et pour un  
volume défini et stable.



 

News

Analyses de chiralité en cours
Depuis le mois de juin, Albert Vieille SAS  
internalise ses analyses de chiralité 
sur les molécules terpineol et linalool/ 
acétate de linalyl. Une analyse des 
risques a permis de définir une liste 
des matières premières concernées qui 
sont ensuite analysées selon un plan de 
contrôle précis. 

Thèse CIFRE sur la naturalité
Depuis mai 2018, Albert Vieille SAS  
finance et collabore avec l’institut des 
sciences analytiques à une thèse CIFRE 
sur le sujet du « développement de  
méthodes analytiques et de banques de 
données pour le contrôle et l’authenticité 
de plantes aromatiques ». L’un des défis 
majeurs de ces travaux est la constitu-
tion d’une banque de données fiables et  
tracées de plantes aromatiques.
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 news à la

UNE
News

Absolue ciste SEV au catalogue
La dernière édition du WPC, qui s’est 
tenue au mois de juin à Nice, a été  
l’occasion de mettre en lumière le ciste 
dans toutes ces nuances. L’absolue ciste 
SEV a ainsi fait une entrée remarquée dans 
le catalogue produits Albert Vieille SAS ! 

Enregistrements REACH
Albert Vieille SAS a enregistré avec succès 
les dossiers REACH sur une quinzaine 
de produits naturels. Ces investisse-
ments s’inscrivent dans une démarche 
de pérennisation du sourcing sur des  
produits majeurs. Albert Vieille SAS est 
lead registrant sur la myrrhe.
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News

600 arbres plantés  
Cette année, Albert Vieille SAS a contribué 
à la plantation de 600 arbres dans le cadre 
de sa politique RSE et son partenariat 
avec MyTree pour la compensation 
d’émission carbone. Ces arbres, dont 284 
ont été plantés en France, 89 en Haïti, et 
194 en Inde, ont permis de compenser 35 
tonnes de CO2 émis par les transports de  
marchandises depuis ces pays en 2017.

Production décuplée
Nos capacités de production d’encens, 
de myrrhe et de baies roses ont augmenté 
grâce à l’embauche de trois nouvelles  
personnes, une nouvelle organisation 
en 3*8, la mise en place d’une nouvelle  
structuration de l’équipe et une nouvelle 
chaudière plus performante.
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Depuis plusieurs générations, Albert Vieille SAS fabrique une large gamme de produits 
et dérivés du ciste : huile essentielle, absolues, spécialités…

Situé à quelques kilomètres de Séville non loin du parc naturel régional de Sierra 
Norte, c’est au centre de production Albert Vieille SAS qu’est produit le ciste. Il y est 
récolté depuis des décennies par les populations locales et de façon artisanale. Tous les 
trois ans, le ciste est coupé à la faucille à 30 cm du sol afin de faciliter la régénération 
de la plante.

Depuis quelques mois, l’équilibre économique du ciste a été fragilisé par la mise en place 
d’un nouveau plan de gestion des terrains publics basé sur un système d’adjudication 
par enchères. Pour faire face à ce changement radical de l’organisation des collectes, 
Albert Vieille SAS a créé début 2018 la société agricole Tierras Aromaticas del Sur.
Une autre difficulté sur la zone concerne la recherche et la fidélisation de la main 
d’œuvre. En effet, il est désormais impossible de cumuler aide familiale et revenus du 
ciste ce qui fait craindre une baisse de la main d’œuvre. La pénibilité du travail est un 
autre facteur mettant en danger les récoltes. 

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

Calendrier de récolte

Focus sur le ciste
Huile essentielle, absolues, résinoïde 
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/43-huile-essentielle-ciste-espagne.html


La zone souffre également d’une détérioration de la ressource due à des années de 
récoltes incontrôlées. Pour y remédier, un travail de renouvellement de la ressource a 
été entrepris dans le cadre des adjudications et une ouverture de nouveaux accès est 
actuellement en cours.
 
De notre côté : de grandes sécheresses sont observées ces dernières années, et plus 
généralement, le changement climatique, a un fort impact sur la plante. Depuis 2016, 
c’est la troisième campagne consécutive où les rendements passent de faibles à très 
faibles avec la contrainte de parfois devoir interrompre les distillations. Cette situation 
préoccupante a conduit Albert Vieille SAS à, entre autres, diversifier ses lieux de récolte, 
ses approvisionnements et revoir son modèle de distillation. L’impact sur le prix se 
fait sentir avec une hausse d’environ 50%. La campagne 2018 démarrée tardivement 
(début juillet), pour des raisons météorologiques, n’échappera pas à ce triste scénario. 
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En Italie, la campagne 2018 a été difficile. Contrairement à 2017, les conditions 
climatiques ont été défavorables. Les fortes amplitudes thermiques, les pluies 
orageuses fréquentes et les attaques de rouille ont contraint les paysans-distillateurs 
à anticiper les récoltes. Le développement de la matière végétale en a été altéré. Les 
rendements en masse végétale et en huile essentielle sont par conséquent plus faibles. 
La baisse des volumes disponibles a provoqué une augmentation des prix cette année.

En France, la récolte a été meilleure que les années précédentes d’autant que les  
plantations mises en place avec nos partenaires paysans-distillateurs en Côte d’Or et dans 
l’Eure commencent à entrer en production Nous avons de la disponibilité et le prix est stable. 
 
De notre côté : les mauvaises conditions météorologiques en Italie ne nous ont pas 
permis d’obtenir les volumes escomptés. Cependant, l’augmentation des surfaces 
cultivées a permis de maintenir un bon niveau d’approvisionnement. La montée en 
puissance de l’origine France se poursuit et complète bien l’Italie.

Camomille romaine 
Huile essentielle

 

France
Italie
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/30-huile-essentielle-camomille-romaine-italie.html
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La Crimée, malgré l’embargo, reste la principale région de production de graines 
de Coriandre. Il y a fait très chaud ces derniers mois et la région souffre d’un 
manque significatif de précipitations. Résultat, la majeure partie des plantations 
s’est asséchée. Le rendement en graine par hectare cultivé est donc plus faible 
que prévu. Une situation inédite selon les agriculteurs, la pire depuis 30 ans ! 

En plus des fortes chaleurs et de la raréfaction des pluies, 30% de parcelles en moins ont 
été cultivées par rapport aux années précédentes du fait de la surproduction de 2016/17 
[gazette 4] et le faible revenu que génèrent les graines de coriandre pour les agriculteurs.  
Ces deux phénomènes combinés font de 2018 une année catastrophique. 

Les quantités d’huiles essentielles produites sont par conséquent plus faibles et les prix 
déjà à la hausse.

De notre côté : au vu des belles productions des années précédentes et notre 
anticipation sur la situation actuelle, nos stocks de coriandre sont suffisants et nos prix 
encore compétitifs.

Coriandre
Huile essentielle

RussieCoriandre
Huile essentielle

 

RussieCoriandre
Huile essentielle

http://www.albertvieille.com/fr/produits/49-huile-essentielle-coriandre-graines-russie.html
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Le super typhon Mangkhut a durement frappé les Philippines au mois de 
septembre. Considéré comme le plus puissant de l’année, avec des rafales 
pouvant atteindre par endroits les 330 km/h, il a ravagé des zones agricoles du 
nord de l’île de Luçon provoquant inondations et glissements de terrain. Par 
chance, les arbres sont situés dans des régions qui ont été épargnés par le typhon.  

Néanmoins, la récolte de gomme d’élémi n’a pas donné d’aussi bons résultats que 
l’année passée. Malgré les nouvelles plantations, les coupes d’arbres sont trop 
nombreuses provoquant une baisse globale des quantités disponibles. Dans les autres 
îles de l’archipel, la météo a été normale et la récolte est satisfaisante.

De notre côté : malgré les conditions météorologiques désastreuses, la résine est en 
cours d’acheminement dans notre centre de traitement. D’ici la fin de l’année, l’huile 
essentielle d’élémi sera disponible.

Élémi
Huile essentielle

 

Philippines

http://www.albertvieille.com/fr/produits/55-huile-essentielle-elemi-philippines.html
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Le frangipanier est issu d’une culture sauvage. Sa floraison 2018 s’est déroulée sans 
entrave et est similaire à celle de l’année dernière. La production est en moyenne de 
150 kg de concrète par an mais peut atteindre 400 kg en cas de demandes importantes 
du marché.

De notre côté : notre centre de production produit de l’absolue de frangipanier à 
partir de la concrète. Des quantités sont actuellement disponibles. 

Frangipanier
Absolue

 

Inde

http://www.albertvieille.com/fr/produits/63-absolue-frangipanier-inde.html
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En Andalousie,  après plusieurs années sèches, les Helichrysum Italicum Picardii ont pu 
récupérer du stress lié au manque d’eau. En effet, l’espace naturel de Doñana a connu 
un printemps pluvieux et frais ce qui a permis à la fleur d’éclore dans des conditions 
optimales. La récolte a cependant été retardée par les pluies. Les rendements sont 
satisfaisants par rapport à l’année dernière.

De notre côté : notre immortelle Andalouse est transformée dans notre centre de 
production à Almadén de la Plata non loin des zones de récolte. Notre qualité d’huile 
essentielle est excellente, de même que celle de notre absolue.

Immortelle
Huile essentielle - Absolue

 

Espagne

http://www.albertvieille.com/fr/produits/76-huile-essentielle-immortelle-picardii-espagne.html
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La météo a été favorable au jasmin dans la région du Tamil Nadu contrairement à 
une saison 2017 trop sèche ou trop humide selon les saisons. La mousson, tombée en 
abondance avant la récolte, a permis à la plante de se régénérer. Les fleurs arrivées à 
maturation lors de la récolte laissent présager une production au moins identique à 
celle de l’année dernière. Les prix se maintiennent.

De notre côté : de grandes quantités d’absolue de jasmin grandiflorum ont été 
produites dans notre centre de production et sont désormais disponibles.

Jasmin
Absolue

 

Inde

http://www.albertvieille.com/fr/produits/80-absolue-jasmin-inde.html
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La récolte 2018 est légèrement meilleure que celle des deux années précédentes qui 
avaient été touchées par la sécheresse. Les producteurs ont à nouveau subi des pertes 
cette année, particulièrement sur le plateau de Valensole qui est le premier bassin de 
production. La mortalité, estimée à 30 % est particulièrement élevée sur les coupes de 
4e génération. 

Les pieds de lavandins actuels devraient donner de bonnes récoltes en 2019 dans la 
mesure où d’autres fléaux ne s’abattent pas sur les cultures. 

Il est fort à parier que le prix augmente d’ici la prochaine campagne mais le marché 
devrait s’équilibrer d’ici quelques années. 

De notre côté : le manque de production a été anticipé et compensé par l’investissement 
dans de nouveaux bassins de production et par une campagne de plantation supérieure 
aux précédentes années. Des stocks sont disponibles !

Lavandin grosso
Huile essentielle

 

France

http://www.albertvieille.com/fr/produits/87-huile-essentielle-lavandin-grosso-france.html
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Les précipitations ont été abondantes cette année en Somalie contrairement aux trois 
années précédentes. Les pluies tombées au cours des mois de mars à juin ont permis 
aux arbres de retrouver leur équilibre. Il est difficile d’anticiper sur la récolte et les 
rendements, mais ces premiers signes sont encourageants. Le prix reste stable.

De notre côté : nous avons établi un partenariat au plus proche de la source afin 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 tout au long de l’année.

Myrrhe
Huile essentielle - Résinoïde

 

Somalie

http://www.albertvieille.com/fr/produits/108-huile-essentielle-myrrhe-somalie.html
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En Tunisie, les pluies printanières ont permis à la ressource de se régénérer. En effet, 
les feuilles de romarin sont sensibles au manque d’eau, une situation fréquente dans la 
région, ce qui influe fortement sur la qualité, la quantité et le prix des rameaux récoltés. 
Or, les pluies ont été suffisantes et plus abondantes qu’en 2017. La récolte s’est ainsi 
déroulée correctement et la qualité est au rendez-vous.

Au Maroc, les propriétés anti-oxydantes du romarin séduisent toujours le marché 
de l’alimentaire et des cosmétiques provoquant de fortes tensions sur les quantités 
disponibles pour la distillation. La pression sur l’approvisionnement perturbe 
l’équilibre du secteur et contraint les prix à la hausse.

De notre côté : nos contrats pluriannuels avec de grands acteurs locaux nous 
garantissent une stabilité des volumes et une tenue des prix. 

Romarin
Huile essentielle

 

Maroc
Tunisie

http://www.albertvieille.com/fr/produits/137-huile-essentielle-romarin-tunisie.html
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La pénurie de 2015 et les prix attractifs de la tanaisie annuelle ont incité les agriculteurs 
marocains à augmenter significativement les surfaces de plantation en 2017. La 
tanaisie annuelle est aujourd’hui en surproduction au Maroc et la qualité largement 
inférieure aux attentes du marché. La tanaisie a été distillée de façon artisanale au pied 
des champs dans des alambics en fer. Une vigilance accrue concernant la qualité et la 
pollution du produit est recommandée.

De notre côté : toutes les distillations réalisées avec nos partenaires au Maroc sont 
pratiquées avec des alambics en inox et selon un cahier des charges précis qui assure 
une qualité pure et naturelle du produit. 
En parallèle, nous avons développé des plantations et des productions totalement 
mécanisées en Italie garantissant ainsi des qualités pures et reproductibles à des prix 
stables et maitrisés sur le long terme. 

Tanaisie
Huile essentielle

 

Maroc

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

Domaines d’application des produits
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