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Le n" 5 a été lancéen mai 1921dansla nouvelleboutiquedu quartierdesChamps-Élysées
de CocoChanel.5a formulation
incluait
alorsunetouched'Amazone,
unefragrance
humideet enivrante
extraitede I'huiled'unarbredu fleuve: le PauRosa
(AnibaDuckeir.Le <boisde rose>possèdeun arômesingulier,
qui lorsqu'ilétait encoreabondant,était utilisédansdesproduitscosmétiques.
Aujourd'huidessubstitutssynthétiques
sont disponibles.
llhuile essentielle
est obtenuepar triturationet
jusqu'en1920,unetrentaine
distillation.du
troncet desgrosses
branches;
de cesdistilleries
étaiten activité.
Ellesne sontplus
quecinqaujourd'hui.
ll y a de plusen plusde difficultés
à trouverdesarbresadultes
de 20 à 30 mètresde hautet d'unecirconférencemoyenned'1;50 mètre.Aux premierscoupsde hacheou assautsde la tronçonneuse,une odeur pénétrante
marquela forêt. La reproduction
naturelledesPauRosaestcompliquéepar la gourmandise
desperroquets,
attiréspar l'odeur
desgraines.Lesrecherches
en sylviculture
initiéesen '1990n'ont à cejour riendonnéde prometteur.Desrecherches
sonten
courspourextraireI'huiledesfeuillages
et non plusseulement
du bois.Selondesbolanistes
de Belem,
le PauRosapeutêtre
considéré
commeen voied'extinction.
ll estconsidéré
commemenacépar I'UnionInternationale
de la Conservation
de la
Nature.La FCAP(Facultade
de Licencias
Agrariasdo Para)estimequ'on ne peut paspailerd'extinctioncardespeuplements
assezlichesexisteraient
encoredansdeszonesdifficiles
d'accès
ainsiqu'auPérou,en Colombie,
en Équateur,
au Surinam
et
en Cuyane.Le genreAniba regroupeen fait 41 espèces
productrices
différentesrecensées
du sassafras
et de I'huilede bois
de rose.La surexploitatjon
du massifamazonienen généralet le marchéde la padumeriede luxe poussentà la disparition
des40 espècessansqu'un stockgénétiquecompletpouvantservirde baseà desexpériences
de croissance
artificielleait été
constitué.
En1960,I'exploitation
brésilienne
d'huilede bôisde roseétaitde 500t, elleestenvironauiourd'hui
de 20 à 30 t,
ce qui correspondà I'abattagede 3 000 arbresenviron.fexploitationest artisanale,héritéedu début du siècle.Repérage
préalable,campementmobile,lescollecteurs
restenten forêt pendant3 mois,le vieuxbateauen boisqui leur sertde base
est chargéde sacsde farine,de tabac,de café,d'alligatorsbien saumuréspour égayerI'ordinairefourni par un chasseuret
un pêcheurprofessionnel.
Chaquecoupeurgagneenviron'100dollarspar mois.Quandilsreviennent
d'unecampagne,
ils
boiventsansarrêt24 heurespariourdansla villede Parintins,
unesortede biturespécifique
au milieuet à I'Amazonie.
Ces
informationsproviennentd'un articleécrit par un journalistebrésilienvivanten Amazonieet parudansun magazineportugais.N' 5 n'a paschangéde formuledepuis1921,maisI'Amazonie
a considérablement
changé.Commevouspouvezle
constaterà traversle dialogueépistolaireentreChanelet Robindes Bois,I'affaireest plutôt tendueet pourraatse développeren boycottdu n'5..
'1995.
RobindesBois: 24 Novembre
Noussommesdonc trèssurp s et inquietsd'apprendreque n" 5 de Chanelcontientune huileparfuméeextraited'un arbre
du Brésil,nomméPau Rosa(AnibaDuckei).Le PauRosaou bois de roseestconsidéré
par lesautoritéscompétentes
comme
en voie d'extinction.Nouspensonsgu'il est indispensable
de modilier la compositiondu n" 5 et d'éventuelsautresparfumsmis au point et commercialisés
avecd'autrescomposants
d'originevégétaleou animale.Desalternativesnotamment
synthétiauesont fait heureusement
leur aDDaritionsur le marché.Nousvousserionsdonc reconnaissants
au nom de nos
adhércntset desautresassociations
internationales
conscients
de la nécessité
absolueet urgentede préservetce qu'il rcste
des forêts ttopicales, de renoncerà l'usagede l'huile essentiellede bois de rose. Afin de dissiperce malaise et dans le but
de Épondreaux préoccupations
desmouvementsécologistes,
nousnouspermeltonsd'attendreune réponsetrèsrapide.
Chanel: 23 février1996.
Afin de répondrcà votre demande,nous vous précisonsque nos formulesconstituentl'essentielde notre tonds de
commerceet qu'il n'estpasdansnoshabitudesde fournirdesrcnseignements
sur lescomposants
de celles-ci.Néanmoins,
nous sommesextrêmementsensiblesaux ptoblèmesd'environnementet à cet égard nous sommesau courant des
d'utilisationdescomposants
svnthétiaueset naturels.
Dossibilites
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CHANEL
UaffaireChanela été lancéepar La Flèchede l'êté 1997. Reprisepar le Journalle Monde, ellea fait le tour du
de I'essence
de PauRosa
ont questionné
la rue Cambonsur I'utilisation
de iournalistes
monde.Desdizaines
supplédansle n'5. Aucund'entreeux n'a reçude réponse.RobindesBoisa envoyéà Chaneldescourriers
mentairesqui, eux non plus,n'ont pas été à ce jour suivisde réponse.Cependantun articleParu dans
M. JacquesPolge,grand maîtredes
Libérationen date du 18 février 1995 apportedes élémentsintéressants.
du parfumconnaîtde profondsbouleverde Chanely déclare:"Mêmesi I'industrie
parfumset "nez" principal
de la nature, rien
dus à I'emploides produitsde synthèse,véritablesreconstituants
sementsessentiellement
n'est capablede remplacerles matièrespremièresanimalesou végétalesnaturelles,tout simplementparce
qu'ellesont vivantes.Et rien ne peut arrêterla contrebandeet la fraude,et I'envoléedesprix"
Du Brésil,RobindesBoisa reçuun messagede l'lnstitut botaniquelmafloraqui a organiséfin août une réunion
d'huilede PauRosa.lmaflorasouligneque la productionest entreles
amazoniens
desquelquesdistillateurs
quelques
qu'il
faciled'organiser"la traçabilité"de I'huileessentielle.
et
est
relativement
artisans
mainsde
finansynthétiques,
l'lnstitutaimeraitqueChanelet lesautresutilisateurs
Plutôtque le recoursà dessubstituts
d'un plande gestiondurabledesarbres,PauRosa,dansla fôret vierge.Selond'autresinforcent I'organisation
du Brésil,Chanela constituéun stockd'huiledepuisles10 dernièreannéesqui aurait
mationsen provenance
fortement aggravéle dépérissementde l'espèceet les essaisde sylviculturefinancésen Partiepar I'agence
anglaisede développementinternationale(United Kingdom'sOverseasDevelopmentAdministration)ne
seraientpasvalldésavant plusieursdécennies.l- industriedu parfum s'inquiètede la baissede la qualitéet du
de la matière
de I'arômemisde nosjourssur le marché,signed'unedégénérescence
manqued'homogénéité
qui
l'âme
de
I'arÔme
qui
n'a
rien
à
voir
avec
feuilles,
ce
à
distiller
des
Lesproducteurs
commencent
première.
secachedanslestroncsdesarbresadultes,de plusen plusrares.
etant exploitédepuis1875 en Cuyane
le Pau Rosa(Aniba Duckeiou Rosaedora)
De la familledes Lauracées,
à
Crasse
danslesAlpesMaritimes.Le bois
par
parfum
regroupée
pour sonhuile,dèslorsutilisée l'industrie
du
était aussiutilisépour les fonds de tiroir en ébénisteriedans le but de parfumerle linge.43 distilleriesétaient
installéesen Cuyaneen 1930. Le dernièrea ferméeen 1970.Aprèsune exploitationforcenée,le PauRosaest
du massifamazonlen.Selonle World Conservation
en voie de disDarition,saufdans des stationsinaccessibles
du PauRosaà I'annexell de la clTEss'impose.Commecelledu
MonitoringCenter(WCMC).I'inscription
mahogany,un autre arbrede la forêt amazoniennemenacépar 5on utilisationen ébénisterieaux Etats-Uniset
en Angleterre.Selon l'industrieforestièrebrésilienneelle même, les derniersmahogany,acajousà Srandes
feuilles,disparaîtronten 2032, au rythmeactuelde l'exploitation.D'autresespècesdu genreSwieteniaont praexploitédanslesaires
Au Brésil,le mahoganyest illégalement
tiquementdisparudu commerceinternational.
protégées.ll fait aussiI'objet d'une contrebandevers les paysvoisins.Malgré I'attitudebienveillantedu Brésil,
principalpays de I'aire de répartition,la propositiond'inscriptionà I'annexell a été re{uséeà Harare.Sans
attendreI'inscriptiondu PauRosaaux annexesde la CITES,Robindes Boisva poursuivresa campatne contre
qui planeraau dessus
où
de Crasse
de PauRosa,dansle n"5 de Chanel,unecampagne
I'utilisation
de I'essence
I'industrie du parfum pollue la Mourachonne et délivre des effluves toxiques dignes de Sevesoou de
I'OrchecDrèsdu Havre.
Gonfreville
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-OPAUROSABobin des Bois est pârti en octobre dernier dans la forêt âmazoniennè,à la rencontredes producteursd'huile de pau
Rosa.Le rendez-vousavec les extracteurs-distillateurs
de l'arbrerare,(La Flèchen"29/30),co;sidéré commeên voie d'extinctiondepuis1992par l'IBAMA(lnstitutoBrasileirodo MeioAmbientee BecursosRenovaveis)
a été suivià parisd,une
réunionde travailavecChanel,l'un des consommateurs
d'huilede Pâu Rosa.Les premiersvéulentcontinuerà cueillir
l'arbrequi embaumeles tleurs,.lesépiceset le bois, le sêcondveut continuerà utili;er cette huile naturèlleplutôt qu,un
produitpétrochimique.Lê tout se passedans un massittorestierattaquépar les géantsinternationauxde la déforestâtion,
par les chercheursd'or et leurs nappesde mercure,par les feux saisonniersqui tont rêverquelques
annéesles âgriculteurs ou éleveursnovicesincitésà quitter les vilteset qui laissèrontdes terres nues lessivéespai les pluiestorrentielles.
Au milieude l'Amazonie,il y a l'Amazone,ses piranhas,dauphins,lamantins,crocodiles,poissonset ses ports de pêche,
commecelui de Manausoir les vautoursaimentflâner.

Le Pau Rosa,nom brésilien,était
appelé"LicariKanali"dansla région
qui devintla CuyaneFrançaise,
où il
"boisde rose
fut rebaptisé
femelle"
par lescolonsbienque son parfum
ne ressemble
pasà celuide la rose.
De la famille deslauraceae,il estdu
genre des Aniba qui regroupe 41
espèces réparties à
travers
I'Amériquetropicale.Parmi elles,
seules2 contiennentdu linalol,une
essencearomatique recherchéeen
parfumeriepour sespropriétésfixatives:I'Aniba Rasaeodoraet l'Ani ba
(synonyme de Aniba
Duckei
Rosaeodora var.
amazonica).
D'autresespècesd'Aniba, comme
l'Aniba Parviflora et même des
espècesde famillesdifférentessont
parfois distilléesvolontairementou
involontairement
avec,ou à la place
du PauRosa.
Attention! Le Pau Rosane doit pas
être confonduavec les bois utilisés
commeboisde construction
ou bois
d'ébénisterie, du genre des
Dalbergia eI regroupés sous le
terme"boisde rose".Ceux-cipoussent au Brésil,au Honduras,en
Inde,et une espècemenacéed'extinction, Dalbergia Nigra, appelée
aussipalissandre
de Rioestinscrite
à
I ' a n n e x el d e l a C i t e s( L a F l è c h e
n'30). Ce n'estpasnon plusle bois
de rose de Bolivie du genre
Machaerium,ni mêmedu PauRosa
Btanca(Trichiliaspp.). ll n'a tien de
communavecle boisde roseou Pao
(Swartzia
Rosa
d'Afrique
Fistuloides)utiliséen ébénisterie,ni
avec le bois de rosedes Antilles,ni
avec les arbustesde la familledes
convolvulacéesqui poussent aux
îles Canarieset fournissentune
essenceappeléeaussi"essencede
boisde rose".

Le PauRosavit dansleszonestropicales
humidesnon inondables
du bassinnorq amazonien,principalement
au Brésil,à proximitéde l,Amazone,du Rio Madeira,du Rio
Negro et des fleuvestributaires,et en Cuyane Françaiseentre les fleuves Maroni et
Oyapock.Le Pérou,la Colombieet l'Équateur
abritentaussiquelques
populations.
Dans
les habitatsinexploités,la répartitiondu pau Rosaest d'en moyenne i ,p".,rn"n pu,
hectare,voire 1 pour 5 hectares.Lespopulationsintactes,d'accèsdifficiledans la forêt,
ne sontpasinventoriées.
Le PauRosaestun arbredense,à croissance
lenteà la couleur
brun sablé-rougeâtre.
ll mesurejusqu'à30 m lorsqu'ilest adulteet vit en moyenne50
ans. La propagationnaturellede l'arbreest renduedifficilepar la prédationdes graines
par lesoiseauxattiréspar sonodeur "pour le pau Rosa,le plusdifficilece n'estpasde
survivre,c'estde naître"résume
i'lNpA (lnsiitutoNacionalde pesquisas
da Amazônia).
Pouftant des petits rongeursfacilitent la disséminationde I'espèceen grignotant la
coquede la,graineet en transportant
le coeur.Aucunemaladien'a été observee:
seuts
desinsectes
qui creusent
I'arbrede I'intérieu
r peuventaccélérer
sa mort naturelle.
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'traction des distilleries
des États
embarquées.
Lesgisements

' 1 %d e s o np o i d se n
e nm o y e n n e
. . . / . . . L e P a uR o s ad o n n e r a
huile. Les vieux arbresont un rendementsupérieurmais
d'autres facteursinfluent sur la concentrationen huile,
de I'espèce,
des solset de I'environnecommela variabilité
ment. Un spécimenadultedonneraainsientre 15 eI25 kg
d'huilecontenantenvironB0% de linalolqui serviraà tixerles
fhuile de Pau Rosaest légèreet transparente.
composants.
Brute,son odeurest forte, peut agréable.Elleestfaiblement
corrosrve.
La cueillettedu Pau Rosacommenceau 17èmesiècleen
pour des fonds de tiroirsde commodes
CuyaneFrançaise,
parfumantle linge.Seulsles indiensutilisaientle Pau Rosa
est mis au point
pour les canoës.Le systèmede distillation
de I'huiledansla parfumevets 1875,permettantl'utilisation
à dos
rie et la savonnerie.Les bûchessont acheminées
jusd'hommeversle fleuvele plusprochepuistransportées
qu'à Cayenne. Avant
que les distilleriesne
soient construitessur
place, le bois était
convoyé brut vers le
midi de la France.En
1926,
I'exploitation
maximale de la ressource poussela proà plus
ductionfrançaise
d e 1 0 0 t d ' h u i l ep o u r
4 3 d i s t i l l e r i eEsn. ' 1 9 2 7 ,
le Brésilentre dans la
courseet les premières
distilleries s'installent
dansla régionde Juruti
Velho, au centre du
bassin amazonien.En
1950, les 50 distilleries
produisent
brésiliennes
jusqu'à 600 t d'huile
par an.
A partir des années
1960, le linalolsynthé2 à 3 fois moinscher,incluantune
tique,produitde synthèse
note d'essence
naturelle,entre sur le marché.Ce substitut,
de gamme
quoiquede qualitéjnférieure,
séduitla parfumerie
courante.La baissede la demanded'huilede PauRosaet les
qui ont fait d'impordesgrossistes
opérations
de spéculation
le marché.Dansles années
tants stocksd'huiledéséquilibre
brésiliennes
ont fermé,
1970,plusde la moitiédesdistilleries
marginales
la Colombieet le Péroucessentleursproductions
et la Cuyanefrançaisearriveau terme d'une exploitation
intensived'un siècle.Face à l'épuisementdes gisements
qui ne permetpas de coût
accessibles
et à la concurrence
plus élevé, la dernièredistillerie
d'exploration-exploitation
française,implantéeà Regina,ferme. La pressionsur les
ooDulations
de PauRosadiminuemaisil est estiméselonles
négociantseux-mêmes,que 3 mjllionsd'hectaresde forêt
amazonienneont été prospectésentre 1937 et 1985. La prose stabilise
alorsautourde 100 t par an.
ductionbrésilienne
implantéesen
En 1998, il resteune dizainede distilleries
Amazonie, près de Parintins,ltacoatiara,Mauès, Novo
La production
Figueiredo.
Aripuanâ,Manauset Presidente
officielle
annuelleestd'environ50 t paran. Le moded'exploifaciet seuleslestronçonneuses
tationesttoujoursarchaïque
marchent.Lesdistillorsqu'elles
litentle travailde I'extracteur
leriesles plusgrosses
sont fixeset le boisarrivepar bateau.
maisdémontables
après
ou terrestres
Lesautressontfluviales,
prèsd'un nouplusieurs
et remontables
annéesd'exploitation
veau gisement,en plus d'un mois.La baissedu niveaudes
d'exfleuvesdepuisquelquesannéesa réduitlespossibilités

ne
durant un demi-siècle
de I'Acreet du Parasurexploités
Droduisent
olus officiellement
d'huilede Pau Rosa.Dansla
historique
de Parintins
où est encorebasée
zoned'extraction
mobilesremontent
lesdistilleries
la maioritéde la production,
le Rio Nhamundade plusen plus loin vers la Cuyanepour
I'arbre.LesPauRosasont coupésde plusen plus
débusquer
jeunes.Lesrecommandations
de l'IBAMAsur la tailleminimaledesarbresà abattreet la hauteurde la coupesont loin
et lesmoyensde contrôlesont insuffisants.
d'êtrerespectées
(Conseil
de I'Embrapa
La tendanceinquièteles scientifiques
qui pensentn'êtredéjà
agronomiques)
brésilien
en recherches
plusen mesurede trouverdespeuplements
intactsde chaque
populationpourcollecterdesgrainessélectionnées
et tormer
(BACs).
des" BancoAtivosde Cermoplasma"
par
ont été lancées
Lespremières
incitations
au repeuplement
dans les années
un décretbrésilienen 1932. Reconduites
1960, ces directives
n'ont donnélieu qu'à
margides expériences
nalesde quelquesproducteurs. "J'ai acheté
des bouturesmaiselles
étaient de mauvaise
qualité et plusieurs
années plus tard, Ies
arbres étaient encore
justitieun
minuscules",
exploitant;"les bonnes
sont trop cher: 25 F le
pied".A Mauès,un des
plusimportantsproducteursde PauRosaa installéuneplantationprès
Sur
de son exploitation.
la centaine d'arbres
plantéssans méthodologie précise,les plus
1 6 / 1 0 / 9 7 âgésont 5 ans.La plus
vieille plantation est
Depuis
Organisation).
cellede la FAO (Foodand Agriculture
de Ducke
sontmenéesdansla réserve
20 ans,desrecherches
prèsde Manaussur la croissance
des Pau Rosa.Lesarbres
plantéssur une zone éclaircieà plus de 70% donnentles
meilleursrésultatsmaisle diamètredestroncsest plus petit
qu'à l'étatnaturel.Lesessais
de sylviculture
sontencoreloin
forcéeset
versdesplantations
d'êtrevalidéscarilss'orientent
des branches
et
tailléesafin de donnerle plusvite possible
ellesn'ont pas les mêmes
des feuilles.Quoiqueodorantes,
qualitésque I'huileobtenuepardistillation
destroncs,notamment à causede la présence
d'une note camphrée,I'horreur
l'IBAMAet
les producteurs,
d'un bon nez.Sousla pression,
l'INPAont accéléré
en coursd'été1997la miseen placed'un
Celui-ciprévoitentreautresque
agendad'actionsprioritaires.
plantentt hectarepar an de PauRosa(envilesproducteurs
qu'uninventaire
soitmisà
desexploitations
ron 1600arbres),
desstocksd'huileet de boissoitfaite
iour,ou'unedéclaration
d'huilesoitaccru.
et que le contrôledestransports
du PauRosaestdestinéà 70 % à I'exportation,
Le commerce
principalement
versles États-Unis,
la Suisse
et la France.Les
pour forgrossistes
mélangélesessences
aurontauparavant
mer le "bouquet".Sesqualitésserontplusou moinsbonnes
années,les
selonlesapportset lesqualités.Depuisplusieurs
parfumeursse plaignentde l'irrégularitédu produit et
naturelles,
dont les statutssont méconnus
d'autresessences
du linalol,commele Ho-oil
et qui contiennent
ou inquiétants
sont proposés
à prix
du Paraguay
de Chineet le Petit-grain
avantageux
surlespalettes.
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ATAMBIC
DANS
LAJUNGLEI

Maria produit de l'huile de Pau Rosa dans la région de PresidenteFigueiredo,à 150 km au Nord de Manaus.Seule temme
à exercer ce métier dans toute I'Amazonie, elle tait travailler 40 hommes dans la forêt, sur des terres appartenant au gouvernement.Pendant3 mois, ils extraient,débitent et distillent des Pau Rosâ avant de regagnerla ville pour une semaine,
êt revenir. Seuls quelques uns sont "mateiro", hommes de la forèt. lls partiront seuls localiser les Pau Rosa êt partois se
perdront à jamais. Installéelà depuis 2 ans, la distillerie sera démontée dans environ 1 an, quand il n'y aura plus assez
d'arbres pour assurer une production rentable,3 mois avant le départ, un mateiro pârtira plus loin pour chercher un nouvelle zone d'exploitâtion, choisie si plus de 500 Pau Rosa sont repérés. Le dimanche, la distillerie est à l'arrêt, les hommes
vont à la pêche et se baignent dans une cascade voisine où cohabitent un vieux boa èt un alligator.

chienset les chiots s'agitentet aboient,un insomniaque
chante le nouveautube de Parintins,le walkmansur les
oreilles.
Parfois,
toutela forêtsetait pourquelques
courtsinstantsinqujétants.
Lesjaguarsne sont peut-êtrepasloin.A 6
h, le soleilse lèveet la distillerie
estremiseen route.Leslibellulesflottentau dessus
desbûchesde PauRosa.Aprèsle café
et lesgalettesde céréales,
lesgroupesde travailreprennent
leurstâches.DeshommespartentavecIe tracteurpour chercherlestas de bûchesde PauRosa.D'autresoartentà Died
couperles10 arbres,desjotobas,nécessaires
à I'alimentation
journalière
du four et lesramènentsurleurdos.Certainsportent desbottesen caoutchouc
pouraccéderaux zonesmarécageuses,"comme ça les serpentsmordent dans le plastique". Lesbûchesde PauRosasontdébitéesà la hachepuis
enfournées
dansun broyeurà boisd'où sortentlescopeaux.
lls serontdistillésà la vapeur,pendantau moins3 heures,
"pas plussinonI'huile
brûleet il y a moinsde linalol".fhuile
est refroidiedansun alambicet coule,mêléeà de I'eaudans
des bidonsdiversqui ne laissentpas présagerque la substanceentreradansla composition
desparfumslespluschers.
La séparations'effectuepar densité.La cuveest renversée,les
copeauxtumantsrégalés.Malgré leur parfum et leur couleur,
ilsne servjrontplusà rien.La production
de cettedistillerie
est
d'environ4 barilsde 180 litreschacunDarmois.Celareorésenteenviron30 PauRosamaisla tailleet l'âgedesarbresne
faisantpasI'objetde pesée,ni d'estimatjon,
la conversion
est
hasardeuse.
Maria vendral'huileà 70 F/litreenvironet le
grossiste,
plusde 150 F/litre.
Nous attendons
que la tronçonneuse
soitréparéepour partir
en torêt. "Cesmachines
sonttoujoursen panne".Ellele restera un bout de temps encore.La progression
est difficile,
mêmeaveclesmachetles
des2 hommesoui nousaccomoagnent.Deslianesremplies
d'eauserventde gourde.Un autre
groupeappeléen lapantsur un arbrecreuxqui resonneau
loin arriveavecun bidon d'eau.Noussommestromoéspar
des arbresqui dégagentIa même odeur que le Pau Rosa,
"nous nous tromponsparfois
commele Louro-Rosa;
nousmêmes".Le mateironousrenseigne
surlespropriétés
médicinalesdesarbresque nouscroisons,
commele " breo",souverainpour lesmauxde tête.Le cheminestbordéde PauRosa
coupésau rasdu solet nousapercevons
desvoiesreconquises
par la Torêtqui signalentd'anciennes
zonesd'extraction.
Aprèsune longuemarche,le premierPauRosaadulteapparaît.ll a au moins30 anset la cimeest cachéepar leslianes
qui s'y mêlent.Le mateiroa indiquéle cheminen fléchantdes
arbresqui bordentle passage.
Surle tronc,il graveun V à la
machette, sa signature.Un groupe viendra abattre I'arbre
désigné.Leshommesne doiventpasavoirà faireplusde 20
km à pied pour ramenerles fardeauxà dos d'homme.La
chargemoyenneest de 120 kg. Le tracteurprendrale relais
surle cheminprincipal
et amènerale boisà la distillerie.

Après quelquesrecherches,
nousrencontrons
Mariadanssa
maisonen bois,en lisièrede forêt.Autour,beaucoupde parcellessonten feu. ll y seraplantédesfruits,desépiceset du
manioc.C'estde là qu'elleemmèneleshommeset le matériel
pour la distillerie,
là où ellerevientquandlesfûts d'huilesont
pleins.Aujourd'hui,
elleesten villepoursefaireentendrepar
"On veut nous faire payer
I'administration
brésilienne.
toujoursplusde taxes.C'estun paysde bandits,il faut toujours
sebattre".Desfûtsvidesà l'odeurd'huilede PauRosamêlée
à cellede gasoil,desappareils
hi-fi et desvivressont arrimés
au vieuxtracteur,quelqueshommess'accrochent
par dessus,
certainsencoremouillésde la trempettequ'ils viennentde
fairepour se dégriserdansI'igarapé,
un brasde rivière.ll Tait
plusde 30', l'airesttrèshumide,lescendresvolentet secollent à la peau,maisil n'y a pasde moustique.
Surle chemin,
lesornières
sontbéantes
et le Végétal
reprendpetità petitson
droit.Lespontsde boisvieuxde 20 anssontrenforcés
régulièrement.
ll faut 4 heurespourparcourir
40 km et encoreplus
pendantla saisondespluies.En route,nousvoyonsquelques
petitsPauRosa.Le parfumse fait de plusen piusintenseet,
enfin, le campet la distillerie
instaliés
sur un terraindéfriché
par brûlisapparaissent
derrièrela forêt.Surle côté,uneétendue rosedénoteaveclajungle.C'estun ancienterrainde foot
bricolé-il restelesbuts-recouvert
surplusd'un mètred'éoaisseurde copeauxde PauRosadistillés
par brouette.
et déposés
A côté, une grandebaraqueouverte,couvertede tôles,avec
un conduitde cheminee,
abrileun broyeur.unecuveen acier
reliéepar destuyauxau four et à une citerneà eau. "Vous
dormirezpar terre". Acquiescements.
Riresde Maria et des
curieuxrassemblés
autourde nous."Maisnon,vousdormirez
dansun hamacdansle garde-manger.
ll n'y a que leschiens
qui dormentpar terre". La cabaneoù sont stockéslesvivres
fait office d'épicerielocalepour s'approvisionner
en tabac,
savons,piles... La nuit tombe et nous allonsnous baigner
dansi'igarapé,
prèsde la pompeà eauqui alimentela distillerie grâceà un groupeélectrogène.La végétationaquatiqueet
aérienneest abondante,
desgrenouilles,
deslézards,
lesderniersoiseauxdiurneset beaucoup
d'espèces
non identifiées
se
font entendreou deviner.Pendantle repasautourd'un Doulet, de riz au maniocet de "succo",une poudrearomatisée
diluéedans de I'eau,les voix unanimestémoignentde la
bonnesantédes Pau Rosaet du renouvellement
naturelde
"On entendbeaucoupparler
l'espèce.
desrecherches
maisils
ne se déplacentjamaisjusqu'icipour venir voir". "C'est un
métierdifficilemaisje suismieux là qu'en ville" dit Maria.
Lavisest partagépar leshommesqui travaillentpour un peu
plusdu revenuminimumbrésjlien(1000 F) danscet îlot de
ferrailleet dansla jungleoù il tombe200 cm d'eaupar an. La
plupartfont ce métierde pèreen fils.ll estl'heurede rejoindre
son hamac.La forêt résonnede bruitslointains.de chants
d'oiseauxet des hurlementsprochesdes macaques.Les
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ENTRECHANET
ETROBINDESBOIS
Du débutà maintenant,
I'histoirede Chanelet de Robindes Boisest faitede surprises.
En1995,un ami transmetà Robindes Boisla
photocopied'un articlede Veia,magazinebrésilientiré à plus d'un milliond'exêmplaires.
ll y est expliquéI'usagede I'huilede Pau
Rosapar les grandsparfumeurset en particulierChanel.Parusousle titre Madeiran"5 (bois n'5), le reportagene suscitepas de réactions particulièresau Brésil,ni de la part des écologistes,ni de la paÉ de Chanel.
Piquépar une fléchetteépistolaire,Chanelne sort pas de sa tour d'ivoire et jette du sommet,une missiveplate, une soÉe d'énigme
qui ne confirmeni infirme la présenced'huile de Pau Rosadans le n'5, et fait rélérenceà la confidentialitéchèreaux industrielsde la
chimie,du nucléaire,
et aux troisétoilesde la mode,de la cuisineet de la vigne.
Quelquesmoisplustard,cetteréponsede Chanelenferméedansun flaconde n'5 version1920,est publiéedansLa Flèche.Unejour
nalistedu journal le Monde ôte le bouchonet répandcette histoirede boisde roseet de soufreà la une. Destitresdévastateurs
alimentent alorsla pressemondiale,
assortis
de photosde MarilynMonroe.Un journalitalienosemêmeun terrible"le parfumde Marilyna tué
la forêt tropicale".l-outrancede la presseestencouragée
par le refusde Chanelde communiquer
sur la composition
du n"5. Lesjour
nalistes
sont déroutés,ou irritéspar la grandedisponibilité
du servicede presseet le flot d'informations
sur Chanelet sur le no5,une
qui arroseI'auditoire
espècede sprinkler
maiséludele problèmecrucialdu jour et du débutde l'été,à savoirla présence
d'huilede Pau
Rosadansle plusprestigieux
desparfumsdu monde.Quelquesobservateurs
mettenten gardeRobindesBoissurI'imminence
d'un procèsconcoctépar des arméesde juristesrompusà rectifiertoutes les contrefaçonset les contre-publicités.
Sur un sujetaussipointu que
l'huilede PauRosadansle n"5, Robindes Boisn'avaitpasbeaucoupd'informations
précises,
et la seulesourcedisponible
restajtcet
adicleprovidentiel
et documenté
de Veja.Le fait que Chaneljuste
aprèsle n"5 ait inventéBoisdeslies,"le sanget l'âmedesforêtstropicales"étaitsimplement
un indice.Maisplusque l'indicible
présence
du PauRosaparmi80 autrescomposants,
c'estbienI'opacitéde
la communication
de Chanelqui a misle feu aux poudresmédiatiques
et si I'absence
de réponseprécise
de Chanelà dissuadé
quelques
télévisions
soucieuses
d'équilibre
danslesprisesde paroles,
ellea enclenché
un raz-de-marée
dansla presse,
saufen ExtrêmeOrient.
Finjuilletdesagronomes
et botanistes
brésiliens
entrenten contactavecRobindes Bois,déljvrentdesinformations
fragmentaires
sur
I'exploitation
et le marchédu PauRosa.Une évidence
s'impose: alleren Amazonie,
autourde Manaus,voiret comprendre.
C'estainsi
que 2 RobindesBoissesont retrouvés
dansunedistillerie
mobilequi n'avaitjamaisreçuen 20 ansde pratiquela visited'observateurs
étrangers,
ni mêmede techniciens
brésiliens.
Fauted'emploisdu tempschargéset d'effectifsinsuffisants,
ils n'ont pasaccompagné
les
intensive
par lestransRobindesBoisdansla visitede site.Confrontée
à I'exploitation
de la forêtet à I'agriculture
artiTicielle
développée
I'exploitation
migrations
urbaines,
desPauRosafournitdu travailà quelquescentaines
de personnes.
ll estapparusouhaitable
et possiblede conjuguertous leseffortspoursauverà la fois I'espèce
et le métieret contribuer
ainsiau développement
desressources
secondairesde la forêt.
A la bibliothèque
botaniquede Manaus,une équipede Chanelvient de rechercher
des élémentsbibliographiques
sur le Pau Rosa.
Simultanément
à Paris,nousrecevons
une lettredu Président
de Chanel.ll confirmeoue Chanelest un consommateur
marginalde Pau
jouisavantcetterencontre,
dansdesdélaisrapprochés.
Rosaet invitea une réunionde concerlation
Chanelenvoieau journal
Quelques
le Monde la copiede ce courrier;une initiativequi relancel'affaire,notammenten Crèce,en ltalieet en Franceet favoriselesinterprétations négativessur le registreChanelavoue,reconnaît,plie,cède.
La rupturedansle modede communication
du grandcouturierparfumeurest survenueaprèsdessemaines
de tensionsintérieures
et
d'évaluationscontradictoires
des risquesà court terme et à moyenterme. La perspectivede passerlesfêtesde Noëlavec le n'5, un parplanquée
fum pharedansunezonede turbulences,
sousI'oeilgoguenard
de la concurrence
dansla forêttropicale
ou leslaboratoires
chide s'inscrire
responsable
miquesajoué sonrôle,maisI'opportunité
en tant que producteur
et conscient
desdangersécologiques
estaussi
Dnseen comoLe.
La réuniona donceu lieu.Elles'estconcluepar un communiqué
conjointet desperspectives
de travailconvergentes.
finscriptiondu Pau
Rosaà I'annexell de Ia clTEs(conventionsurle commerce
international
desespèces
de fauneet de floresauvaaes
menacées
d'extinctechniques
tion) incombeà RobindesBoisel lesinvestissements
dansle domainede la protection
e1de I'exploiLàLion
du PauRosareièutilisateurs.
llannexell de la Convention
de Washington,
vent de la compétence
de Chanel,et desautresparfumeurs
contrairement
à
qui permettent
I'annexeI n'interditpasle commerce
international
maisil le soumetà despermisd'expodation
et d'importation
d'éclairerle marché,d'analyser
lesflux et de répartirlesresponsabilités.
D'oreset déjà,lesgouvernements
français
et brésiliens
ont reçuun dosinternationales,
sierconcernant
cette proposition
d'inscription
du PauRosaen annexell de la CITES,
et desassociations
notamment
et africaines
lesrecherches
américaines,
autrichiennes,
suisses,
ont apportéleursoutien.fORSTOMvientde déciderde développer
sur
potentiels
le PauRosaen Cuyanefrançaise,
descontactsse nouententreRobindes Boiset les utilisateurs
de PauRosaainsique les
quelquesnégociants
qui vendent,y comprisdansdessalonsdu bienêtreet de l'écologie,
concernés.
Lespromoteurs
d'aromathérapie
de
leurdemandantd'abandonner
l'huilede PauRosapour soigner"la baissed'énergiegénéraleet sexuelle"ont reçudescourriers
cette
délais.
référence
danslesmeilleurs
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DU N"5
DANSIE SILLAGE
sacamRobindesBoisexpliquait
Flèche,
Danssaderniere
pagne pour le Pau Rosa (Aniba Duckei, Aniba
Rosaeodara\.
cet arbre de la forêt amazoniennedont
AprèsChanel,lesautres
en parfumerie.
I'huileest utilisée
parfumeursont été contactés.Cliniqueet Yves Rocher
nousont informéquecettehuilen'entraitdansla compoJeanPatouainsique ses
sitiond'aucunde leursproduits.
divisionsParfumsLacosteet Yohji Yamamoton'utilisent
pas non pluscetteessence.
CommedesCarçonsa appelé
pasnousécrire"pourne
pournousdirequ'ilne souhaitait
pas mettrele doigt là dedans"et que le PauRosan'entre
Kenzoet
pasdansleurscompositions.
NinaRicci,Cartier,
pourle vérifier.
PacoRabanneont entreprisdesrecherches
pouravoirplusde renseiEstéeLaudernousa téléphoné
gnements,nous promettaft une réponseprochaine.
C'était il y a 9 mois.A la mêmeépoque,Hermèsne
passaconsommation
exacte:"3 g ou 3 kg par
connaissait
Rochas
a répondu:"...nous
depuis.
an". Pasde nouvelle
quedesquanpouvonsvousinformer
quenousn'utilisons
d'huileessentielle
faiblesannuellement
titésextrêmement
la filialede l'Oréal,nousa
de boisde rose.".Lancôme,
écrit: "Nousavonsanalyséattentivementvotredocumentation concernantl'actionque vousavezengagéepour la
sauvegardedu Pau Rosa,et pour I'inscriptionde cette
de Washington.
en annexell de la Convention
essence
Nous avons saisila Fédérationdes Industriesde la
puisseappuyerfavoParfumerieafin que notreprofession
rablementvotre démarche".Au printempsdernier,le
qui
lorsd'uneréunionde la Fédération
thèmea étédiscuté
commeles
restés
silencieux
regroupe
aussilesparfumeurs
et
Dior,Céline,Civenchy
marques
de L.VM.H.(Guerlain,
Van
Kenzo)et cellesdu groupeSanofi(YvesSaint-Laurent,
cleef, Rogeret Calletet oscarde la Renta).Ladécisionde
du Pau Rosaen annexell de la
soutenirl'inscription
Conventionde Washington(portantsur le commerce
interriationaldes espècesde faune et de flore sauvages
menacées
d'extinction- Cites)a été priseet Ia Fédération
de l'Environnement.
en a informéle Ministère
La Flèche n' 32 - l99a

NINOFERRER
NinoFerrernousa quittés.RobindesBoisperdun ami.ll
d'un
avait racontédansla Flèchen'8 le démantèlement
de la
volésdansle Sud-Ouest
domestiques
traficde chiens
pharmaceutiques.
En
Franceet revendusaux laboratoires
et
antinucléaire
1980,il avait participéau rassemblement
pasdanslesconcerts,
de la Hagueet ne manquait
diluvien
lesinterviewsou la vie privéede charrierlesaccumulations
agricoles.
et lespoisons
nucléaires
de matériaux
les
les douceurs,
écritles plaisirs,
ll a merveilleusement
de
la
vie
de
cette
fin
de
et
les
absurdités
mélancolies,
siècle.
ll en a extraitdespépites- Oh, Hé,Hein,bon - maisil a
refuséd'en faireun filon.C'estaussipour ça que nous
I'aimons..

aux matières
a consacrédesdossiers
La pressespécialisée
oremièreset le thème Pau Rosav a été traité. Parfums
tosmétiouesActualitésa informéies lecteurssur le statut
nécessaire
de sesutilisade l'arbreet la prisede conscience
Newss'estému qu'unproteurs,tandisqueCosmétique
... de la palettedes
êtremenacé
de disparition
duit puisse
parfumeurs.
Chanela effectuéun deuxièmevoyage
de sonmoded'actionsurle
d'étudeau Brésilet décidera
terrainaprèsla rentrée.Le Muséumd'HistoireNaturelle,
de
de la Convention
français
auprès
scientifique
organisme
et, aux
brésiliens
Washington
a écrità seshomologues
travaillentaussià l'inscription
Étais-Unis,les associations
du PauRosaen annexell auprèsde leurgouvernement.

- FONTAINEBLEAU
OMNIBUSBROCÉLIANDE
en
à la forêtde Fontainebleau,
De la forêtde Brocéliande
traversant14 autresforêts mythiques,une randonnée
automnaleà la gloire des arbres.
magnifiquement
"Aux piedsde mon arbre"le
par
l'association
Organisée
1998.Au fil
voyagedureradu 18 octobreau 5 novembre
le sort
de kilomètres
chacune.
desétapesd'unetrentaine
d'Asie,d'Afriqueet
des forêtsd'Océanie,d'Amérique,
coïncidera
à Fontainebleau
seraévoqué.Larrivée
d'Europe
avec l'ouverture du cinquantenairede I'Union
lnternationalede Conservâtionde la Nature, un vaste
qui
consacré
aux bla-blaécologiques
sommetplanétaire
à la création
du ParcNational
pourraitpourtantcontribuer
de la forêtde Fontainebleau.
dansle cadrede
Parallèlement,
RobindesBoisorganisera
"De quelboisbricolons
nous?" desactions
la campagne
de
de grandedistribution
danslescircuits
de sensibilisation
pourbricolage..
et articles
menuiseries
complémentaires:
Pourobtenirdesinformations
Aux piedsde monarbre
71,avenueJeanJaurès
92140 Clamart

