En matière de réglementation, voici ce que dit l’article L4211-1 du Code de la Santé
Publique modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 26 JORF 27 avril 2007 :
La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée
par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits
cosmétiques, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires
La liste des huiles essentielles mentionnées au 6° de l’article L. 4211-1 est fixée ainsi qu’il suit :
Huiles essentielles de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absinthe grande(artemisia absinthium L.) ,
Absinthe petite (artemisia pontica L.) ,
Armoise commune (artemisia vulgaris L.) ,
Armoise blanche (artemisia herba alba asso) ,
Armoise arborescente (artemisia arborescens L.) ,
Cèdre de Corée (thuya koraenensis nakai), dits "cèdre feuille" ,
Chénopode vermifuge (chenopodium ambrosioides L. et chenopodium anthelminticum L.) ,
Hysope (hyssopus officinalis L.) ,
Rue (ruta graveolens L.) ,
Sabine (juniperus sabina L.) ,
Sauge officinale (salvia officinalis L.) ,
Sassafras (sassafras albidum [Nutt.] nees) ,
Tanaisie (tanacetum vulgare L.) ,
Thuya du Canada ou cèdre blanc (thuya occidentalis L.) ,
Thuya (thuya plicata donn ex D. don.) ,
Moutarde jonciforme (brassica juncea [L.] czernj. et cosson).

La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à l’exception des établissements autorisés qui ne
peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et doivent inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur
registre d’ordonnances.
Ainsi qu’il est dit à l’article L. 3322-5 du code de la santé publique, il est interdit à un producteur ou fabricant d’essences
pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques, telles que les essences d’anis, de badiane (anis étoilé),
de fenouil, d’hysope, ainsi qu’aux producteurs ou fabricants d’anéthol, de procéder à la vente ou à l’offre, à titre gratuit, des
dits produits à toutes personnes autres que les fabricants de boissons ayant qualité d’entrepositaires vis-à-vis de
l’administration des contributions indirectes, les pharmaciens, les parfumeurs, les fabricants de produits alimentaires ou
industriels et les négociants exportateurs directs.
La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à toutes ces catégories à l’exception des
établissements autorisés qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et doivent inscrire les prescriptions
qui les concernent sur leur registre d’ordonnances.
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