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LA CAMPAGNE DE ROSE 2017
Une production de fleurs à la hausse, un marché qui se redessine.
En Bulgarie la campagne a atteint
cette année un niveau de production
record.
Malgré le gel de début de campagne
qui a réduit le potentiel de production
de quelques pourcents et un pic de
production exceptionnellement long
pendant lequel toutes les roses n’ont
pas pu être distillées, la production
de fleurs est à nouveau en hausse
de 10%.
Les plantations faites ces dernières
années ont fortement augmenté les
surfaces agricoles de rosiers, et les
acteurs se sont multipliés. La Bulgarie
ne produisait que 3 000T à 4 000T de
roses et moins de 1T d’essence au
début des années 2000, contre
14 000T de fleurs et plus de 3T
d’essence aujourd’hui.

En Turquie la production de fleurs
est remontée à 7 000T.
Les conditions météorologiques ont
été les mêmes qu’en Bulgarie mais
avec un impact plus modeste sur la

production de fleurs, si ce n’est une
période de pluie intense en juin qui a
diminué les rendements en concrète.
En Turquie aussi les surfaces agricoles
de rose ont augmenté ces dernières
années mais de manière plus mesurée
qu’en Bulgarie. La production de
concrète est privilégiée à la production
d’essence qui reste autour de
1 500T depuis 3 ans.

Bilan
Si les conditions climatiques le permettent la production globale devrait
à nouveau être à la hausse dans les
deux prochaines années grâce à
l’augmentation des surfaces agricoles.

Biolandes
Nous avons fait une bonne campagne
en Bulgarie comme en Turquie.
Le bilan est très correct car les
rendements agricoles de nos
plantations en Bulgarie sont bons et
nos rendements en essence sont dans
www.biolandes.com

la moyenne de ces dernières années.
Seul le rendement en concrète est
en-dessous de nos performances
habituelles à cause des épisodes
pluvieux qui ont affecté la récolte.
Notre campagne nous permettra de
répondre aux besoins de nos clients.

Les Prix
Dans ce contexte de production très
favorable les prix de l’essence et de
la concrète sont enfin à la baisse.
Les prix des extraits de rose restent
néanmoins supérieurs à leurs niveaux
historiques. Nous espérons que la
dynamique positive dans laquelle le
marché se trouve sera favorable à
une nouvelle baisse l’année
prochaine, tout en restant à un niveau
qui permette aux acteurs de la filière
de maintenir leur intérêt pour cette
production.

