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                 LES HYDROLATS  
                  Patrick PELLERIN    
 
 
1 - LEUR HISTOIRE:  
 
Nous allons distinguer deux périodes avant le IX ème siècle et après :  
 
1-1: Avant le IX ème siècle  
 
Il serait logique de penser que l’origine des « Eaux florales » remonte à celle de 
la distillation, c'est-à-dire il y a 5000 ans, âge des premiers vestiges d’alambics 
retrouvés dans la vallée de l’Indus et conservés au musée de Taxila au Pakistan 
mais nous n’avons pas d’information quant aux utilisations de ceux ci.  
 

 
 
 
Le procédé d’hydrodistillation, générateur de ces hydrolats va évoluer grâce aux 
alchimistes. 
 
Entre le II ème et le premier siècle avant JC., Marie la juive à Alexandrie, a non 
seulement inventé le « bain marie » mais aussi le « tribikos », un alambic à trois 
ballons récepteurs. On la considère comme la « Mère » de l’alchimie.  
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  Le Tribikos : alambic à trois ballons récepteurs  
 
A fin du III ème siècle après J.C., à Alexandrie, Zosime de Panapolis rapporte 
dans ses traités les perfectionnements apportés à la technique de distillation. 
 
Au VIII ème siècle, Jabin Ibn Hayyan né en 721 à Tus en Iran rédige des 
ouvrages qui vont grandement contribué à l’essor de l’alchimie en Europe. Il y  
mentionne notamment ses travaux portant sur la distillation. On le connait mieux 
sous le nom de « Geber ». Il est considéré comme le père de la chimie et de 
l’expérimentation scientifique 
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« Geber »                      
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Alambic à l’époque de Geber 
  
Qu’apprenons nous de l’histoire ancienne ? 
 
- En Egypte : 
A Alexandrie lors de banquets somptueux, des colombes aux ailes imbibées 
d’eau parfumée voletaient au dessus des convives, faisant pleuvoir des gouttes 
parfumées ! 
Cléopâtre (69 à 30 av. JC.) faisait tremper les voiles de son navire, lorsqu’elle 
quittait Marc Antoine, dans de l’eau de rose afin de laisser derrière elle un 
sillage parfumé. 
 
Ghislaine Pillivuyt dans « L’Histoire du parfum » nous apprend que : 
Dans l’Egypte pharaonique on utilise des eaux parfumées dont on s’asperge.  
On note deux procédés intéressants : d’une part un bas relief montre des jeunes 
filles préparant le liridon ou « eau de lis » (les fleurs sont enfermées dans un 
tissu en lin que l’on tord à l’aide de deux bâtonnets au dessus d’un pot dans 
lequel on recueille le jus des fleurs), d’autre part  au bord du Nil on faisait 
macérer des plantes dans l’eau dans des sortes de chaudrons que l’on recouvrait 
d’un tissu enduit de graisse, on portait en suite à ébullition, les vapeurs se 
condensaient sur le tissu gras qu’il suffisait de tordre pour récupérer le distillat.  
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- En Grèce : 
Au II ème siècle Claude Galien (un des pères de la médecine) crée « le Cérat de 
Galien », remède à base d’Eau de rose en émulsion avec de la cire d’abeille et de 
l’huile d’amande douce.  
- Chez les Hébreux : 
Au V ème siècle avant J.C. les parfumeurs étaient regroupés dans une rue de 
Jérusalem. Ils « cuisaient » les plantes dans l’eau et extrayaient l’essence en 
ajoutant une l’huile qui était ensuite décantée, ce qui fournissait une huile et une 
eau parfumée.  
Ils pratiquaient les bains parfumés. 
- Dans la Grèce antique : 
Les eaux parfumées étaient versées sur les mains des invités. Les femmes 
réservaient l’eau de rose pour les seins, les hanches et le ventre.  
- A Rome : 
On utilisait les eaux parfumées que l’on versait sur les mains des invités entre 
chaque plat. Les femmes se gargarisaient avec de l’eau de rose ou de safran pour 
avoir bonne haleine, mais surtout, dans les thermes on remplissait les baignoires 
d’eaux de senteurs (l’empereur Héliogabale appréciait particulièrement le 
mélange eaux de rose et d’absinthe). 

 
Ce tour d’horizon montre que les « eaux parfumées » ont été utilisées depuis 
l’antiquité pour la toilette comme pour parfumer.  
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Mais qu’appelait-on alors « eaux parfumées» ? : 
 
Rien ne permet de penser que ces Eaux parfumées (le plus souvent à base de 
pétales de rose) étaient obtenues par hydrodistillation. On connaissait l’alambic 
mais il était rudimentaire et on n’avait pas encore inventé le serpentin. On ne 
pouvait donc condenser des volumes de vapeur d’eau importants. Par contre, on 
trouve des macérât de plantes obtenus  par infusion dans l’eau chaude suivie 
d’une filtration sur tissus, l’eau aromatisée ainsi obtenue correspondaient 
vraisemblablement à ces « eaux parfumées ». 
 
1-2 : A partir du IX ème siècle  
 
La première description de l’obtention d’une Eau florale, celle de l’Eau de rose, 
remonte au IX ème siècle. On la trouve dans un livre rédigé par Al Kindi (801-
873), ouvrage traduit en anglais par R.Hayward sous le titre « Book of perfume 
chemistry and distillation ». 
Plus tard, au début du XI ème siècle, Ibn Sina (980-1037) célèbre Alchimiste et 
philosophe, plus connu sous le nom d’Avicenne, surnommé le « Prince des 
savants », fera lui aussi le récit détaillé de la préparation de l’Eau de rose.  
 
L’essor des « eaux florales » est intimement  lié à celui du monde musulman. 
Vers le Xème siècle, au Moyen-Orient, on dénombre trois centres de production 
d’eau de rose: Ab-Munazzah et Farsitar en Syrie (qui livrait au calife de Bagdad 
30000 bouteilles d’Eau de rose chaque année) et Gur (aujourd’hui Firuzabad) en 
Iran. Gur était réputée pour son Eau de rose préparée à partir de rose à 100 
pétales, ainsi que pour son Eau de fleur d’oranger.   
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On utilisait ces eaux dans le monde arabe pour la toilette mais aussi pour la 
cuisine (pâtisseries, loukoums,…). On en aspergeait les mains des invités et à la 
fin du XII ème siècle, après la prise de Jérusalem, Saladin fit laver les murs de la 
mosquée d’Omar à l’eau de rose pour la purifier après l’occupation de Jérusalem 
par les Croisés. 
Ce sont ces Croisés qui introduisirent en Europe l’usage des eaux parfumées où 
il se répandit largement.  
L’influence de la culture musulmane pénétrant en Europe par l’Italie et 
l’Espagne, relayée par les Universités de Salerne en Italie, Cordoue en Espagne,  
puis Montpellier et Paris, va faire progresser rapidement l’art de la distillation au 
travers de l’alchimie (L’alchimie est au Moyen-Age ce que la chimie est aux 
temps modernes). La production d’huiles essentielles et d’eaux florales se 
développe rapidement. 
En 1379 Marguerite de Flandres préparait eaux de rose, de lavande, de violette, 
de lys, d’hysope,… 
Les grandes foires, et notamment celle de Beaucaire, ont contribué par leur 
rayonnement à leur développement, ainsi que la grande mode pour les bains 
(pris en commun) dont on parfumait l’eau des baignoires.  
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Atelier d’Alchimie aux Hospices de Beaune 
 
  
 
2 – LEURS UTILISATIONS : 
 
2-1 : Domestiques: 
 
- Les soins et l’hygiène de la peau : 
 
On trouve deux fonctions essentielles : la toilette et les soins proprement dits. 
 
La toilette : allant de l’eau, généralement de rose, sur les mains aux bains. 
Les soins : Chaque eau a ses propres caractéristiques liées à ses composants et 
vantées par les maisons les commercialisant. Elles sont utilisées sous formes 
d’aspersions, de compresses, de bains, de collyres, … 
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De nos jours on utilise plusieurs d’entre elles. Citons : 
 

l’Eau de bleuet : décongestionnante et adoucissante est indiquée pour 
soulager les yeux irrités, fatigués, rougis,… On l’applique sous forme de 
compresses.. 
L’Eau de fleur d’oranger : rafraichissante et calmante elle adoucie la peau. 
L’eau de géranium : démaquillant idéal, c’est aussi un régénérateur 
cellulaire efficace. Anti-inflammatoire elle calme le feu du rasoir.  
L’Eau d’immortelle : améliore la circulation sanguine, réduit les cernes.   
L’Eau de lavande : cicatrisante et antiseptique, calme et soigne les 
brulures. 
L’Eau de romarin : recommandée pour les peaux grasses elle est aussi 
antipelliculaires. 
L’Eau de rose : astringente, elle nettoie la peau. 
Etc… 

 
A la fin du XVII ème siècle la liste des différentes eaux florales était 
impressionnante comme en témoigne la « Pharmacopée Universelle » de Nicolas 
Lemery éditée en 1697 ou l’on trouve le mode de préparation et les usages de 
dizaines d’eaux dont certaines à bases animales : Eau de limaçons ( escargots 
broyés au mortier et distillés avec du lait d’ânesse) pour « décrasser le visage », 
Eau de cornes de jeunes cerfs (on coupe les cornes en tranches et distille avec du 
vin blanc) pour aider à l’accouchement des femmes, Eau de fiente de bœuf ( que 
l’on distille avec du fraye de grenouille), ….  
On ne manquait pas d’imagination! Ces eaux étaient utilisées en usage externe et 
parfois interne (sous forme de boissons). 
 
- Le parfumage :  
 
On en imprègne par aspersion les vêtements, les pièces de la maison, les 
édifices, … afin de laisser une empreinte olfactive (eau de rose généralement). 
 
- La cuisine : 
 
On retrouve dans ce domaine essentiellement les eaux de rose, de fleur 
d’oranger et de géranium, dans les : 

- desserts : pâtisseries orientales  loukoums, flans, sablés, brioches, mounas, 
fougassettes (eaux de rose ou de fleur d’oranger), tartes aux pommes 
(géranium), sorbets et des salades de fruits rouges (fraises au 
géranium),… 

- laitages : yaourt, fromage de chèvre,... 
- confiseries. 
- boissons : cocktails, tisanes,... 
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2-2 : Commerciales : 
 
- Hydrothérapie : 
 
On boit les eaux florales pour profiter des bienfaits de leurs principes actifs, 
comme on le faisait déjà au Moyen âge et jusqu’au XVIIII ème siècle ou les 
Eaux florales faisaient parties de la Pharmacopée. 
A signaler l’ouverture à Paris par « l’ Artisan Nature » d’un Bar à Eaux florales 
ou l’on peut consommer sous forme de cocktails, des Eaux florales bios en 
mélange avec des eaux minérales et des jus de fruits.    
 
- Balnéothérapie : 
 
Utilisation connue depuis l’antiquité, elle jouit de nos jours d’un regain d’intérêt 
avec le développement des SPA. Les eaux florales, outre leurs actions 
relaxantes, calmantes, cicatrisantes, … apportent leur parfum qui contribue à la 
sensation générale de bien être. 
Ce concept peut aller jusqu’au parfumage de piscine. (Comme « Aux Agnels », 
hameau du Luberon, ou vous pouvez  pratiquer l’aquagym dans une piscine 
parfumée à l’Eau de fleurs de lavande !)   
 
- Cosmétique : 
 
C’est l’utilisation la plus importante des Eaux florales. 
Elles vont remplacer l’eau dans les shampoings, les crèmes, les lotions, les 
parfums sans alcool, les démaquillants,… ou elles apportent actifs et parfums. 
On les utilise, aussi afin d’augmenter de façon significative la teneur en produit 
« Bio » dans les cosmétiques. En effet, si l’eau n’est pas reconnue « bio », il en 
va  autrement des Eaux florales qui elles le sont à condition de répondre à un 
cahier des charges bien défini. 
Ceci explique en partie, du fait de leur faible prix et de la valeur ajoutée, 
l’engouement dont elles bénéficient à l’heure actuelle. 
 
- Médicaments :  
 
On les retrouve dans  des potions, des sirops, des collyres,… comme actifs 
ou comme substances aromatisantes. 
 
 
3- LES PROCEDES CLASSIQUES de FABRICATION   
La norme « Vocabulaire AFNOR », applicable aux « Matières premières 
aromatiques d’origine naturelle » nous dit: 
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 « Eau aromatique ou Hydrolat», distillat aqueux qui subsiste après 
l’entrainement à la vapeur d’eau et la séparation de l’huile essentielle. Si la 
matière première est une fleur on parlera d’Eau florale de … (par exemple : Eau 
florale de Lavande, Eau de fleurs d’orangers, … ), si ce n’est pas une fleur on 
parlera d’eau de … (par exemple d’eau d’hamamélis).  
A coté nous trouvons les « Eaux aromatisées » qui, elles sont la dispersion dans 
l’eau d’une huile essentielle  naturelle ou reconstituée pour tout ou partie avec 
des produits de synthèses. Suivant le cas on les appellera : Eau aromatisée  
naturelle ou Eau aromatisée reconstituée. 
Tout cela est lion d’être clair et demande la plus grande prudence car tout se 
joue entre les mots « aromatique » et « aromatisée » ! 
Seule la lecture attentive de l’étiquette peut permettre de savoir s’il s’agit d’un 
Hydrolat ou d’une Eau aromatisée.  
Hors ces produits ne sont pas les mêmes. Dans l’hydrolat, on retrouve toutes les 
molécules polaires, donc plus ou moins hydrosolubles, présentent dans l’huile 
essentielle correspondante avec des différences au niveau de leurs rapports. Par 
exemple dans l’essence de néroli nous trouvons 40 % de terpènes et 60 % 
d’alcools et esters, dans l’Eau de fleurs d’oranger pas de terpènes mais plus de 
90% d’alcools d’ou des effets phytothérapiques différents selon que l’on utilise 
l’une ou l’autre. 
 

 
 
On notera toujours le rapport masse de végétal mis en œuvre volume 
d’Eau forale obtenue, par exemple 200 Kg  pour 100 litres donne 2=1, 
100 kg pour 100 Litres 1=1. C’est une précieuse indication qualitative, 
de plus facile à recueillir. 
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3 -1 : Les Hydrolats: 
 
N’oublions pas que l’on distille très rarement des végétaux dans le seul but de 
préparer une Eau florale mais pour obtenir une huile essentielle. Cependant la 
commercialisation des Eaux florales est économiquement importante : elle 
permet de partager les frais de fabrication entre les deux produits et d’accroitre 
la marge bénéficiaire.  
 
Ci-dessous : un alambic industriel. A gauche de l’essencier (ou est collecter 
l’essence), la bassine inox dans laquelle est collectée l’Eau florale. 
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Ci-dessous : un alambic familial toujours utilisé de nos jours en Tunisie (Ici 
dans la région de Nabeul). 
 

      
 
3 – 2 : Les eaux aromatisées : 
 
Le matériel est beaucoup plus simple, il suffit d’une cuve et d’un agitateur qui 
sert à disperser dans l’eau placée dans une cuve l’huile essentielle (ou sa 
reconstitution à l’aide de molécules de synthèse). Après repos, une décantation 
permet d’éliminer l’insoluble.  
On peut aussi mettre de l’huile essentielle et de l’eau dans l’alambic et porter 
l’eau à ébullition, l’Eau aromatisée ainsi obtenue se rapprochera davantage 
d’une « Eau florale vraie » mais aucun intérêt économique 
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4 – LES PROCEDES EN DEVELOPPEMENT: 
 
Ils reposent sur le même principe : l’entrainement par la vapeur d’eau donnant 
après condensation et séparation une huile essentielle et un hydrolat. La grosse 
différence vient du fait que l’eau portée à ébullition est ici l’eau présente 
naturellement dans le végétal appelée aussi eau de constitution. 
 
4-1 : L’Hydrodistillation par micro-ondes sous vide : 
 
Il y a par rapport au procédé traditionnel, deux différences essentielles : 

- On porte l’eau à ébullition en utilisant des microondes. 
- On abaisse la température d’ébullition de l’eau en utilisant le vide de 

façon séquentiel. 
Ce principe a été développé et breveté (EP-0698076 en 1994) par 
ARCHIMEX sous le nom de VMHD: 
Dans une cuve agitée, dite turbosphère, on charge le végétal sans ajout d’eau. 
Cette cuve est surmontée d’une courte colonne reliée à un condenseur efficace et 
à une recette, l’appareillage est couplè d’une part à un générateur de micro-
ondes au niveau de la turbosphère et a une pompe à vide au niveau de la recette. 
L’action des micro-ondes permet d’élever la température de l’eau de végétation 
présente au sein de la cellule végétale à température d’ébullition, la vapeur d’eau 
chargée en molécules volatiles par azéotropie est entrainée par le vide puis se 
condense sur le condenseur et est collectée sous forme d’essence et d’eau florale 
dans la recette. 
L’action du vide provoque un abaissement de la température d’ébullition. A 
l’aide d’une régulation performante on procède par séquences successives de 
chauffage par micro-ondes et de mise sous vide provoquant ainsi l’ébullition et 
la récupération du condensat. 
La grande originalité de ce procédé est que l’Eau florale obtenue est constituée 
uniquement de l’ « eau de végétation » du végétal et des principes actifs 
entrainés.  
Ce procédé utilisé par divers industriels est à la base de: 

- l’Extrait originel chez Gattefossé 
- les « ArEAUmats chez Codif 

 
Les Eaux florales de « constitution » ainsi obtenues sont 100 % issues de la 
plante mise en œuvre. 
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4 – 2 ; La D.I.C. (Detente Instantannée Controlée) : 
 
Ce procédé voisin du VMHD a été développé en 1988 par le Professeur K.Allaf. 
La matière première est placée dans un réacteur dont on élève la température 
entre 100 et 120°C et la pression vers 4 à 5 bars, puis on fait le vide. Il s’en suit 
une vaporisation brutale, la vapeur d’eau libérée entraine avec elles les 
organiques volatils qui seront condensés et piégés avant la pompe à vide. Ce 
choc modifie par effet de « Puffing » (gonflement) la matière première qui se 
retrouve en même temps déshydratée. Le temps de traitement est très court (une 
à quelques minutes). 
Après décantation de l’huile essentielle on obtient un hydrolat constitué 
également par l’eau de constitution et les hydrosolubles.   
 



 17 

4 - 3: Le séchage par pompe à chaleur 
 
L’Hydrolat est alors obtenu durant le séchage par déshydratation des végétaux. 
L’eau contenue dans le végétal est éliminée par évaporation  (provoquant 
comme lors de la distillation à la vapeur d’eau  l’entrainement de molécules 
organiques actives) et est récupérée après condensation.   
 
                     A propos des « Eaux de constitution » : 
 
Elles ont le gros avantage d’être obtenues par traitement de la matière végétale 
sans rajout d’eau industrielle, n’oublions pas que les plantes renferment  entre 
60 et 90 % d’eau dite de constitution. On ne peut donc plus « Naturel » que ces 
« Eaux » de constitution proche des fluides physiologiques humain et qui de ce 
fait pénètre mieux sous la peau. 
 
 
  5 – LE CONTROLE ANALYTIQUE : 
 
Les analyses porte sur quatre points :  

- La teneur en composés organiques dissouts, facteur quantitatif lié à 
l’activité potentielle et permettant de comparer des Eaux florales issues 
d’un même végétal. 

- La composition de cette fraction organique. 
- La bactériologie. 
- L’examen organoleptique. 

Notons qu’il n’existe actuellement aucune méthode normalisée dans ce domaine. 
 
5 - 1 : Teneur en huile essentielle dissoute et composition: 
 
On dispose d’une « méthode » publiée au « Journal Officiel de la République 
Française » le 4 janvier 1978. 
On ajoute à 100 ml d’Eau florale 25 gr de chlorure de sodium, agite jusqu'à 
dissolution, puis épuise cette solution avec 3 lavages au pentane (25 ml chacun). 
Les solutions pentaniques réunies, on évapore le pentane et pèse le résidu qui 
correspond à la fraction huile essentielle dissoute. L’analyse par CPG de cette 
fraction permet d’en connaître la composition 
Ces teneurs sont de l’ordre de quelques centaines de milligramme par litre. 
C’est le seul dosage faisant référence dans le Codex et dans la Pharmacopée. 
Une Eau florale de fleur d’oranger, par exemple, doit contenir plus de 300 mg 
d’essence par litre pour être conforme. 
Il faut aussi tenir compte pour une même plante de sa variété. Une Eau de rose 
damascéna contiendra plus de 300mg d’huile essentielle par litre alors qu’une 
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Eau de rose centifolia en contiendra moins de 100. De même qu’une Eau de 
jasmin grandiflorum n’a rien à voir avec une Eau de jasmin sambac. 
Une seconde méthode est de plus en plus utilisée : la SPME (Micro Extraction 
en Phase Solide). On adsorbe sur une fibre trempée dans l’échantillon de l’Eau 
florale (additionnée d’un étalon interne)  les molécules organiques et on dose et  
analyse ensuite par CPG (chromatographie en phase gazeuse). Grace à l’étalon 
on détermine la teneur en huile essentielle et dans le même temps nous avons la 
composition de celle ci. Cette méthode donne des résultats similaires et a le gros 
avantage d’être beaucoup plus rapide. 
A l’initiative du Pole PASS et à la demande de certains producteurs une 
demande est en cours auprès de l’AFNOR afin de normaliser cette méthode. 
  
5 – 2 : La bactériologie : 
 
La Pharmacopée demande, par exemple pour l’Eau de fleur d’oranger, de 
respecter les résultats suivants : 

- Microorganismes viables totaux : teneur inferieure ou égale à 1000 par 
ml. 

- Absence de Pseudomonas aeruginosa. 
 
Lorsqu’elle sort du condenseur de l’alambic l’eau florale est très pauvre en 
microorganismes mais c’est ensuite, lors des diverses manipulations qu’elle est 
contaminée et que sa pollution devient importante.  On peut trouver de 100 à 
100000 bactéries par ml.  
A noter que certaines Eaux florales, telle que l’Eau de fleurs d’oranger, ont un 
effet auto bactériostatique. Par exemple, elles se contaminent moins vite au 
contact de l’air que l’eau de ville.                          
 
 Feuille d’analyse d’une Eau florale : 
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5 – 3 : L’examen organoleptique : 
 
Il est destiné à vérifier la qualité olfactive ou gustative (suivant les usages 
auxquels elle est destinée) d’une Eau florale. 
 
(On trouvera sur cette partie analytique de précieuses informations dans les 
communications suivantes : 

- Les Eaux florales – Contrôle analytique : Michel Derbesy, « 25 ème 
Journées Internationales Huiles Essentielles et Extraits » de Digne les 
Bains. 

- Les Eaux Florales : Production, stabilisation, analyses, normalisation. 
Michel Derbesy, PAM 2010 à Hammamet, Tunisie).   

 
 
6 – NORMES, CERTIFICATION « BIO », LABELS ... : 
 
Il n’existe pas de normes pour les Eaux florales. 
Pas de label non plus. Pourtant des producteurs, notamment tunisiens, 
souhaiteraient pouvoir mettre en avant l’origine géographique de leurs Eaux 
florales. Il s’agit là d’une action à mener dans plusieurs direction : AOC, AOP, 
IGP, cette dernière semblant la ma mieux adaptée.  
Par contre des organismes (Cosmebio et Ecocert entre autres) délivrent des 
certifications « Bio » aux Eaux élaborées à partir de végétaux certifiés « Bio » et 
obtenues dans le respect de leur cahier des charges. 
 
7– LEUR CONSERVATION : 
 
Sans certaines précautions les Eaux florales se conservent mal. 
Lors de leurs fabrications les micros fragments végétaux entrainés par la vapeur 
d’eau sont la source du « pourrissement » de l’eau. On observe alors la 
formation d’un dépôt floconneux, blanchâtre du au développement de 
microorganismes (bactéries) et à la multiplication de cellules d’algues et/ou de 
champignons.  
La première étape vise à leur élimination par une filtration stérilisante (avec un 
seuil de coupure idéal de 0,2 micron).  
Une fois ces précautions prises il faut se prémunir d’une nouvelle contamination 
au niveau de l’emballage et du stockage. On ne doit utiliser que des emballages 
stériles. D’autre part pour éviter de retrouver des traces de phtalates ou d’autres 
contaminants, on n’utilisera que des emballages de qualité alimentaire. 
Le stockage devra lui se faire dans un endroit frais et à l’abri de la lumière. 
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En respectant ces règles, les Eaux florales se conservent très bien pendant 
plusieurs mois. 
Le problème reste entier au niveau de l’utilisation domestique car dés 
l’ouverture du flacon et à chaque nouvelle utilisation on la soumet à une 
pollution bactérienne probable. On rejoint là le problème propre aux produits 
cosmétiques sans conservateurs. 
Actuellement, la meilleure des protections est l’utilisation de conservateurs. Il en 
va de la santé des utilisateurs (qui peuvent être très jeune !) et certains 
organismes certificateurs autorisent maintenant dans les « Eaux florales 
Biologiques » l’addition de certains d’entre eux : sorbate de potassium, de 
benzoate de sodium, d’acide dihydroacétique, d’alcool benzylique, … et 
éventuellement l’acidification par l’acide citrique. Attention, tous n’ont pas les 
mêmes tolérances, bien se renseigner auprès d’eux sur les produits et les dosages 
autorisés qui peuvent varier de l’un à l’autre.  
Les quantités d’additifs nécessaires sont très faibles, ils sont constitués de 
produits bien connus et utilisés depuis longtemps. 
Le problème reste entier au niveau des Eaux florales de préparation et d’usage 
domestique, il faut veiller à les conserver au frais et à l’obscurité, dans des 
flacons bien fermés et de faibles volumes, afin de réduire la durée d’utilisation 
de chaque flacon. Il faut les renouveler tous les ans à la récolte.     
 
 
8 – LEUR COMMERCIALISATION : 
 
Le marché des Eaux florales au Magheb et au Moyen Orient pour l’utilisation 
domestique est très important, cette commercialisation se fait généralement dans 
les épiceries, les grandes surfaces, voir au bord de la route. D’autre part de 
nombreux foyers préparent, chez eux, leurs eaux florales. 
En Europe,  USA et Asie la consommation domestique est faible, mais la 
demande de l’industrie cosmétique est, elle, de plus en plus forte. Nous ne 
disposons d’aucune statistique nationale ou internationale sur ce marché 
pourtant important en volume et en valeur. 
La commercialisation se fait: 

- soit par achats directs aux distilleries implantées sur les lieux de 
production, notamment pour les Eaux de fleurs d’oranger en Tunisie et  au 
Maroc (Cette production peut être estimée à 1500 Tonnes d’Eau de fleurs 
d’oranger entre industrielle et familiale en Tunisie) et l’Eau de rose 
damascèna en  Bulgarie, Turquie et Maroc (La production d’Eau de rose 
pouvant être estimée, elle, à environ 10000 Tonnes; c’est la plus 
importante des Eaux florales). Il s’agit là de la valorisation d’un sous 
produit de la fabrication des huiles essentielles et donc de véritables 
hydrolats (de plus en plus souvent Bio). 
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- soit par l’intermédiaire de sociétés spécialisés dans ce négoce ou l’on 
trouvera des Eaux florales Bio ou pas,  tout comme des Eaux aromatisées 
naturelles ou pas.  

Ce marché est en fort développement, citons parmi les acteurs importants en 
France : Albert Vieille, Herbarom, Sanoflore, Saint Honorat, Gazignaire, 
Florame,…  
 
 
  


