
Huiles essentielles - Hausse progressive de la production

  

Depuis 2005, Madagascar a vu sa production d'huiles essentielles augmenter progressivement,
en particulier celle de géranium. Suite à une demande internationale croissante, des
compagnies ont décidé d'adopter un nouveau mode de fabrication non traditionnel, afin de se
lancer dans la production et l'exportation d'une nouvelle variété d'huiles essentielles.

  

L'effectif des acteurs, qui se tournent vers la production, la collecte, la transformation d'huiles
essentielles, ne cesse d'augmenter. Même si des statistiques officielles ne sont pas encore
sorties, le nombre de personnes qui s'intéressent aux différentes formations professionnelles
permet d'avoir un aperçu des manifestations d'intérêts des Malgaches à exploiter cette filière.

      

 

  

La Grande Ile commence à être connue sur le marché international d'exportation d'huiles
essentielles d'hélichryse, de niaouli ou de géranium Bourbon. Les principaux importateurs
d'huiles essentielles sont l'île Maurice, l'Allemagne, les Etats-Unis, la Belgique et la France.
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Récemment, l'on observe la prolifération des formateurs en production d'huiles essentiellesdestinées aux exportations. Ces formations visent des personnes voulant se professionnaliserdans le secteur sur une courte durée. Les huiles essentielles bio sont les plus recherchées auniveau mondial.  Cette filière porteuse intéresse généralement des grosses sociétés d'exportations. C'est uneforme de valorisation des produits de la forêt. A certaines doses, ces huiles essentiellesprésentent des effets thérapeutiques sur un certain nombre de maladies.  La Grande Ile est riche en plantes médicinales et aromatiques avec de nombreuses plantesendémiques. Elles sont employées depuis fort longtemps dans la médecine traditionnelle etsuscitent l'intérêt des grands groupes pharmaceutiques. Parmi les huiles essentielles qui nesont produites que dans le pays, le Ravensara Aromatica, ou le Katrafay, est de plus en plusrecommandé par les aromathérapeutes.  Les plantes sont cueillies dans la forêt par les paysans. Cette cueillette sauvage - bio par nature- est une des raisons de la qualité exceptionnelle des huiles essentielles malgaches. Elles sontensuite extraites, près des lieux de cueillette. Acheter des huiles essentielles de Madagascar,c'est fournir du travail aux paysans et valoriser des produits de la forêt primaire. C'estégalement contribuer à la protection de cette forêt qui ne couvre plus que 8 % de l'île et quidisparaît au rythme de 300 000 hectares par an.  

Le pays possède un énorme potentiel dans les exportations d'huiles essentielles. Il s'agit desubstances volatiles ayant des propriétés non grasses, obtenues d'extraction chimique parsolvants ou par distillation des plantes aromatiques, comme le thym, le girofle, l'eucalyptus, lalavande, le vétiver, l'ylang-ylang, le « ravintsara »,... Généralement, la fabrication d’un litred’huile essentielle pure nécessite l’utilisation de plusieurs kilos de plantes.     Source : La Vérité du mercredi 31 août 2011, n°0997
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