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LA CAMPAGNE DE ROSE 2018
La récolte 2018 est à nouveau bien
singulière :
Les prix soutenus de la fleur ces deux
dernières années ont encouragé les
producteurs à investir dans l’entretien
des plantations. La récolte était
prometteuse à la sortie de l’hiver.
Un début de printemps doux a
provoqué une floraison assez
précoce avec l’arrivée des premières
fleurs dans les usines le 28 avril en
Turquie et le 4 mai en Bulgarie.
Juste après le démarrage de la
campagne, un épisode de fortes
chaleurs a provoqué une floraison
massive dans les champs et accéléré
le rythme de la récolte avec pour
conséquences :
En Turquie, les agriculteurs ont dû
faire face à un manque de main
d’œuvre pour cueillir les fleurs. Le
ramassage organisé essentiellement
autour de la main d’œuvre familiale
s’est prolongé toute la journée. Il n’a
pas été rare de voir le ramassage
des roses se terminant sous la chaleur
de l’après-midi ce qui a altéré la
qualité des fleurs livrées aux usines.
En Bulgarie le ramassage s’est
organisé rapidement pour répondre
à cette quantité exceptionnelle
de fleurs dans les champs, mais
les arrivages dans les usines ont
parfois dépassé la capacité de
chargement des unités de distillation
et des camions de fleurs ont été

refusés. Même si les rendements
sont en baisse, les quantités d’huile
essentielle produites sont très
importantes.
La campagne s’est achevée plus
tôt qu’à l’accoutumée, le 6 juin en
Bulgarie et le 14 juin en Turquie.
Biolandes
En Turquie nous avons subi les aléas
de la météo avec des quantités
importantes de fleurs à traiter à
l’usine pendant le pic de récolte,
puis une baisse des arrivages qui a
ralenti notre activité.
En Bulgarie les rendements
agricoles de nos champs ont été
exceptionnels. Toutes les fleurs
ont pu être ramassées à temps et
dans de bonnes conditions. Nous
n’avons refusé aucun camion de
fleurs de notre réseau d’agriculteurs
et nos installations ont connu un
taux d’occupation record. Cette
campagne a été très particulière
mais s’est déroulée dans de bonnes
conditions dans notre filiale.
Nos quantités disponibles sont
élevées et nos prix sont à la baisse.
La tendance
Les phénomènes météo extrêmes
que nous connaissons ces dernières
années sur de nombreuses plantes
à parfum nous amènent à être
prudents sur nos prévisions !
www.biolandes.com

La production de fleurs estimée à
22000 t augmente significativement
et atteint des records. A moins de
conditions climatiques défavorables
cette tendance devrait se confirmer
en 2019.
En Bulgarie les plantations réalisées
ces dernières années, encouragées
par la hausse des prix, entrent en
production progressivement. En
Turquie les surfaces de culture de
rose ont aussi augmenté même si
la tendance est moins significative
qu’en Bulgarie notamment à cause
du manque de disponibilité de main
d’œuvre pour le ramassage.
Avec 4,5 t d’essence de rose
produite contre 1,3 t en Turquie, la
Bulgarie s’affirme comme le premier
producteur d’essence de rose.
Nous espérons que la bonne
disponibilité actuelle des extraits et
les prix plus abordables, notamment
en Bulgarie, relanceront la
consommation de ce produit majeur
de la parfumerie.
La rose nécessite beaucoup de main
d’œuvre dont le prix augmente
progressivement en Bulgarie et en
Turquie. Le prix de la fleur devra
rester attractif dans les années à
venir pour encourager le maintien
des cultures et assurer la récolte.

