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Afin de disposer des connaissances requises pour ce marché très particulier, il est 
organisé comme chaque campagne par FranceAgriMer en collaboration avec Prodarom 
une réunion de concertation entre les producteurs et les transformateurs. 

 
Afin de disposer d’éléments objectifs d’appréciation, FranceAgriMer réalise en amont de la 
réunion une enquête sur le bilan de la campagne écoulée et les prévisions de la prochaine 
récolte. 
 
Le relevé de conclusions de cette réunion reproduit ci-dessous permet de disposer des 
éléments nécessaires à la compréhension de ce domaine et mis à la discussion du 
Conseil Spécialisé PPAM. 
 
 

Concertation Producteurs-Transformateurs des  
Plantes à Parfum de la Région de Grasse  

Relevé de conclusions de la réunion du 17 avril 201 4 

Invités : Cf. liste de diffusion en Annexe 1. 

Participants  : Mme E. RAVEL, MM. A. GARNERONE, J. COCHE (Producteurs), 
Mme V. PEIRONE, Mlle C. MOREAU, MM. P. RUCH, E. LE VAN DA (FIRMENICH), 
M. NOVOA (IFF), M. P. MASSÉ (PRODAROM), MM. JR. LANGLADE (DDTM 06), 
M. C. CHAILAN, Mme R. GOUBIN (FranceAgriMer). 

Excusés  : Mmes BEYLS (Payan Bertrand), GROULT (Robertet), MM. T. ESCOBEDO (Le 
NEROLIUM), M. H. REBUFFEL. 

M. MASSÉ, Président de PRODAROM remercie les participants de leur présence et 
propose de livrer une estimation de l’ensemble de la récolte à l’appui du tableau présenté 
par FranceAgriMer (Cf. tableau récapitulatif en Annexe 2). 

Cette enquête effectuée auprès des sociétés transformatrices (récolte 2013 et sur les 
besoins prévus au titre de la récolte 2014) s’est déroulée dans de bonnes conditions à 
l’exception d’une société qui a indiqué les volumes mais n’a pas souhaité renseigner la 
valeur. 

� Fleur d'oranger bigaradier  : la Coopérative Le Nérolium assure la collecte et la 
transformation de l'ensemble de la production (5,7 t en 2013 valorisés à 7€/kg pour 
les apporteurs). La prochaine récolte devrait être stable, aux environs de 5 tonnes. 

� Roses de Mai  : les quantités sont évaluées à 65,8 t en 2013. Année un peu plus 
difficile dans le département du Var suite aux intempéries successives de l’automne 
précédent ce qui a entraîné une baisse de la récolte.  

En tenant compte des données transmises, le cours moyen pondéré retenu est 
estimé à 7,95€/kg. 
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Suite à la fermeture d’un pépiniériste en 2013, les producteurs éprouvent quelques 
difficultés à se fournir en plants, mais la production a été renouvelée avec des 
jeunes plantations (durée de 10 à 15 ans) depuis quelques années. 

Plus généralement la production de plant apparaît assez fragile, aussi bien sur le 
plan technique (qualité sanitaire et variétale) qu’en terme d’approvisionnement 
(fournisseur unique) et il serait souhaitable d’engager une réflexion sur le sujet. 

Après une baisse de la demande, cette production se caractérise par une relance 
de la politique de contractualisation à l'initiative du secteur de la parfumerie. 

Cette plante à parfum comprend de nombreux atouts, la cueillette se réalise sur une 
période restreinte équivalente à 1 mois et sa qualité reconnue lui assure une 
certaine pérennité sur le marché. 

Les besoins pour la campagne 2014 sont estimés à 86 T et devraient être couverts 
sauf accidents climatiques. 

� Feuille de violette  : après une baisse significative de la récolte en 2012 (33,5 T) 
contre 89 T en 2011, on constate une légère augmentation pour 2013, soit 35,7 T. 
Les besoins 2014 sont en nette augmentation, de l’ordre de 95 T, les stocks de 
concrètes pesants sur les campagnes précédentes ayant vraisemblablement pu 
être écoulés. Il n’est pas certain que le potentiel de production, y compris en 
opérant une deuxième (voire une troisième) coupe puisse répondre à cette 
demande. 

La production complémentaire de fleur, peu rentable en horticulture a connu un 
certain développement dans le secteur de la confiserie. 

Le marché de la feuille pour la parfumerie se caractérise par un environnement 
fortement concurrentiel notamment de la part de l'Egypte. 

� Jasmin :  la récolte 2013 est évaluée à 8,2 T. Les prévisions de la prochaine récolte 
sont estimées à 9 T. 

Cette production est n’est maintenant assurée que par un nombre restreint de 
producteurs, la majeure partie de la production étant totalement intégrée. 
 
Déjà signalés lors des précédentes campagnes, les problèmes liés à une récolte 
qui se déroule sur une période importante (cueillette sur 90 jours) associés à une 
certaine pénibilité du travail engendrent des problèmes de disponibilité de la main 
d'œuvre difficiles à surmonter dans le contexte local et les producteurs de jasmin 
apparaissent pessimistes sur l’avenir à termes de leur métier. 
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ANNEXE 1 

 

Monsieur GARNERONE COOPÉRATIVE COOPARFUM 

Monsieur le Directeur CHARABOT SA 

Madame Maria NOVOA IFF 

Monsieur Philippe BLANCHET BIOLANDES  

Monsieur Benoît LEGRIS BIOLANDES 

Monsieur Pierre RUCH FIRMENICH SEILLANS 

Madame Virginie PEIRONE FIRMENICH SEILLANS 

Madame Stéphanie GROULT ROBERTET SA 

Monsieur  Frédéric BONGIOVANNI 

Monsieur Marcel JOULIAN  

Madame Carole BIANCALANA Le Domaine de Manon 

Monsieur RAMI  

Monsieur Hugues REBUFFEL  

Monsieur PELLEGRINO Pierre  

Monsieur Michel NOVELLA  

Monsieur Marius MUL SARL SOTRAFLHOR 

Monsieur Antoine CHIAPELLO  

Monsieur VIEILLE ALBERT VIEILLE SAS 

Madame Anne Sophie BEYLS PAYAN BERTRAND SA 

Monsieur Thierry CHIOCCI  

Monsieur Philippe MASSE PRODAROM 

Madame Maylis PORTE Chambre d’Agriculture des Alpes-
Maritimes 

Monsieur le Président CPPARM 

Monsieur Michel KRAUSZ CPPARM 

Madame Emmanuelle RAVEL  

Madame Suzanne AIME  

Madame Éloïse PESTEL DDTM 06 

Monsieur Thierry ESCOBEDO Directeur Le NEROLIUM 

Madame Catherine PEYRAUD Association Fleurs d’Exception du 
Pays de Grasse 

Monsieur Alain CROUX V. MANE FILS SA 
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