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Nairobi,le 18avril2000
Paurosa(Anibaduckei,A. rosaeod
le Brésilet la Francedoiventtravaill
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tfL âlTlazonren. Les oeux
Le pau rosa est un arbre menacé d'extinction du
principaux pays de I'aire de répartitionsont le Brésil et la G
françaiseD
. epuis
un siècle, cet arbre est exploité artisanalementpour produire par distillation une
h u i l e u t i l i s é e e n p a r f u m e r i e .A u j o u r d ' h u i , I e s c o n s o m m a t e u r sh i s t o r i q u e sd e c e t t e
h u i l e s o n t e n f a v e u r d ' u n c o n t r ô l e d u c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a la f i n d e p r o t é g e r
I'arbre, pérenniser son exploitation artisanale tant que cela est encore possible et
a s s u r e r l a q u a l i t é d e s a p p r o v i s i o n n e m e n t s .C ' e s t n o i a m m e n t l e c a s d e l a
FédérationFrançaisedes Industries de la Parfumerieet de Chanel qui ne souhaite
pas devoir utiliser de substituts dérivés du pétrole. Lors du Comité Plantes qui s'est
ienu à Darwin (juin 1999), les États-Unis, premier importateur, ont présènté un
examen de propositiond'inscriptiondu pau rosa en annexe ll de la CITES. Le
Brésil et la France doivent joindre leur efforts pour présenter une proposition
commune à la prochaine Gonférencedes Parties.

"

Le paU fOSa: Le pau rosaest un arbrede la familledes Lauracées.ll est répertoriédepuis
les années1760aprèsavoirété identifiépar Aubleten Guyanefrançaise.Le statutdes différentes
espècesde cettefamillefait l'objetde désaccords
entrebotanistes
maisles espècesdistilléespour
obtenir de l'huile sont connues sous les noms d'Aniba rosaeodora,Aniba duckei et Aniba
parviflora.Le pau rosaest un arbreà croissancelente,sempervirent,
pouvantatteindre40 mètresà
rose
ll
appelé
bois
de
femelle
I'ageadulte. est
ou licarikanalien Guyanefrançaise.L'arbreest de
et toutesses partiessontodorantes.
couleurbrun-rouge
Les principauxpays de I'airede répartitiondu pau rosa sont le Brésilet la Guyanefrançaise.
sont localiséesen Colombie,au Pérou,en Equateur,au Guyanaau
Quelquespopulations
Surinamet au Venezuela.Aucun inventairedes populations
n'a été établi et aucun effort
n'a été fait dans ce sens. Les botanistesdu Conseilbrésilienen recherche
international
agronomique(Embrapa)estimentqu'ils ne peuventd'oreset déjà plus collecterles grainesde
surexploitées
et non étudiées.Le pau rosapoussedansles zonestropicales
certainespopulations
à proximitédes grandsfleuvescommel'Amazone.La répartitiondans
humidesnon-inondables,
inexploités
est d'environun arbrepar hectare,voirun arbrepourI hectares.
les peuplements
L'huilede pau rosa est recherchéepour son linalolqui s'évapore
L'eXplOitatiOn:
propriétéaux autrescomposants
cette
lentement,
transmet
et les fixe entreeux. Une bonne huile
en contientenviron85%. L'huilede pau rosa est décritepar les professionnels
commeayantune
terreuse,mouilléeévoluantversdes notèsf ruitées.Elleest légèrement
odeurfermentée,
éorrosive
lui ont récemment
bactéricides
et des propriétés
été découvertes.
Les distilleries
sontfixes ou mobiles.Dansle premiercas, les bûchescoupéesdans la forêtsont
transportées
sur les igarapés(petitesrivières)ou les fleuves,lorsquele niveaud'eau le permet.
mobilesinstallées
Dansle second,les distilleries
lorsqueles pau rosa ont
en forêtsontdémontées
tous été exploitésdansla zoneet ellessont reconstruites
dansune zone choisiequelquesmois
avant.
Le paurosaest repérépar le mateiro,"hommede la forêt",qui partseulavecunemachette.L'arbre
est difficileà reconnaîtreet l'apprentissage
de mateirodure plusieursannées.Le pau rosa est
Les extracteurs
marquéd'un signedistinctif.
suiventle cheminsignalépar le mateiro,coupent
l'arbreen bûcheset lesacheminent
à dos d'hommejusqu'àla distillerle,
ou bienjusqu'auchemin
jusqu'à
principaloù un enginpourrales récupérer,
qui transportera
les
ou encore
uneembarcation
jusqu'à
bûchesle longd'uncoursd'eau
unedistillerie
fixe.
Les bûchesarrivéesà la distilleriesont déchiquetéesen copeauxpar un broyeur.Les copeaux
sont enfournésdans une cuve et la distillation
à la vapeurdureentre3 et 6 heures.Le pau rosa
(0,7%11
donneen moyenne1% de son poidsen huile.Lesvariations
,2%)ne sontpas expliquées.
particulièrement
pounait
productives
ll
s'agirde sous-espèces
ou de biotopestrèsfavorables.
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Le statut du pau rosa et les mesures nationales de
pfOteCtiOn I re Brésila inscritle pau rosasur la listedes espècesmenacéesd'extinction
en
menacées
de la Colombie
et du SurinamLe
1992 ll est également
inscritsurla listedesespèces
par I'Union
pau rosane bénéficiepas de protection
en Guyanefrançaise.L'espèceest répertoriée
pourla Conservation
c'est-à-dire
lnternationale
de la Nature(IUCN)commemenacéed'extinction,
confrontéeà un risque d'extinctionà l'état sauvageà court terme. Le World Monitoring
mesuresvrsantau repeuplement
Centrel'a classécommeen danger.Lespremières
Conservation
populations
prises
ont été
en 1932et reconduites
dansles années1960.Ces mesuresn'ont
des
pas été appliquées
par les producteurs
isoléset disposantde peu de moyens En 1997,les
producteurs
ont proposéà l'lbama(lnstitutoBrazileiro
do MeioAmbiente)un agendad'actions
pourchaqueproducteur
prioritaires
l'obligation
notamment
de planterdes pau rosa,de
comportant
jeunes
pas
les
ne
arbres,de couper adultesà 50 cm du sol pour faciliterla reprise.
exploiterles
pour réguler
Par décretdu 13 mai 1998,l'lbamaa une nouvellefois émisune réglementation
I'exploitation.
Commeen 1932,les producteurs
sont isolésdans la forêtet leur margeinsuffisante
financièrement
lesdissuade
de participer
aux replantations.

de|huire
deboisde
Le bois de rose et la Guyane française: Ladistiilation

rosea été miseau pointen Guyanefrançaise,par un ingénieurf rançais,vers 1880.Elle y a
pendantprèsd'unsiècle,avecI'exploitation
I'unedes principales
activités
économiques
constitué
prospection
et l'exploitation
des pau rosa se sont
et I'or et du latex.Amorcéessur le littoral,la
développées
dansles estuaireset dansle courssupérieurdesf leuves.Alorsque de 1890à 1905,
la oroduction
annuelleétaiten movennede 5 tonnes/an(entre200 et 300 arbresadultes)il a fallu.
pénétrer
forestières
anarchiques,
à Iintérieur
seionun schémacommunà toutésles exploitations
pays
sont devenuesfluvialeset
du
et utrliserles fleuvescommevoie d'accès.Les distilleries
mobiles.
En 1910,la oroduction
est oasséeà 50 tonnes.ouisà 70 tonnesen 1925.43 distilleries
sontalorsen activité.Les orincioauxclientsdes distilleries
à caoitauxfrancarset à main-d'oeuvre
l'Allemagne,
la Suisse,lâ Hollande,
l'Angleterre.
la Russie.
localeétaientla France,teàÉtais-Unis.
En 1932,seules3 distilleries
étaienten activité.La dernièrea définitivement
ferméen 1970.Le
métierqui dès 1927à glissévers le Brésilet le coeurde l'Amazonie
est en trainde s'éteindreavec
ra ressource.

Le marchéde I'huilede pau rosa au Brésil:

- 1927: I'extraction
débuteau Brésil,dans les régionsde JurutiVelho,Maués,ltacoatiara,
jusqu'àlquitosau Pérou.
Parintins,
Santarém
et les longdes fleuvesTapajôs,Negroet Solimôes
L'éDuisement
ressources
francaise
incite
les
des
en Guvane
extracteurs
de l'Etatd'Amazonieà la
vigilance,afinde protégerune indusirienaissânte,
considérée
commeunealternativeéconomique
à I'exploitation
du caoutchouc.
Cetteannéelà, 200 tonnesd'huilesont produitesLa Guyane
française
domineencorele marché.
- Lés années 1930:40 distilleries
Le I
s'implantent
dansles Étatsdu Paraet de I'Amazonie.
avril1932,le gouvernement
de I'Etatd'Amazoniepromulgueun décretqui fixe les quotasde
production
et qui obligeles distilleries
à replanterun arbrepourchaquearbreabattu.L'Etatdu
Parapromulgue
un décretidentiqueen 1935.Le consortium
des extracteurs
d'essencesvégétales
est créé.C'estlui qui fixe les quantitésmaximales
à produirepar ses adhérents.lls sontseulement
I adhérentsdéclarèsen Amazonieet 6 dansle Para.
- Les années 1940:Le gouvernement
prendune sériede mesureslimitantI'extraction
à 100
tonnes/an
et fixantles exportations
à B0 tonnes/an.L'objectifest de maintenirà la haussela
demandeet le prix. Mais,Ia production
atteint300 tonnes/an,les prix sont bas et irréguliers.
guerre,
Pendantla
I'arrêtdes échangesavec l'Europepénalisel'activitéqui ne reprend
qu'en1941lorsquele Japonentreen guerreet cessede produiredu linalolextrait
normalement
profitede la haussedes prix ce
camphora).
Le consortrum
du Ho oil (Cinnamomum
exclusivement
qui provoqueun tolléchezles extracteurs.
Le gouvernement
fédéraldécidealorsde lui enleverle
Le.consortium
droitd'arbitrage.
existejusqu'en1944.A cettedate, la demandeimportante
de
par les Etats-Unis
caoutchouc
et les alliésdéplacela maind'oeuvreet le pau rosaest reléguéau
secondplan.Lesextracteurs
se réunissent
.../...
autourd'unenouvelleorganisation
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"Conférence
d'huilede bois de rose"confortéeà son tour par une législation
des producteurs
f ixe le prix plancherdu produitet organiseles intérêtsde la
d'Etaten 1947.L'organisation
profession
face aux acheteursll est décidéqu'unarbredevraitêtre plantépour 20 kg d'huile
unemoitiéen Europe,l'autreaux Etatsvendue.Cetteannéelà, 193tonnesd'huilesontexportées,
freinel'activité.
Unis.En 1948,le manquede devisesétrangères
- Les années 1950:on compte50 distilleries
La production
varieentre100et 600 tonnes/an,
production
est stimuléepar le régimede
du marchémondial.En 1951,la
selonlesfluctuations
attejntson niveaurecordainsique
de changeapplicable
au pau rosa,la production
compensation
100tonnesdestinéesexclusivement
à I'AngleterreA la fin des
l'exportation,
avec notamment
grsements
les
les
le
linalol
de
synthèse,
accessibles
de pau
1950,
américains
découvrent
années
plantations
rosaont tousété exploitéset les essaisde
échouent.
- Les années 1960: la productionmoyenneest de 260 tonnes/and'aprèsles exportations
Organisation).
La matièrepremière
officielle,500 tonnesd'aprèsla FAO (Foodand Agricultural
les coûtsd'extraction
augmentent
en même
commence
à donnerde sérieuxsignesd'épuisement,
pour
que
parcourir
la distanceà
accéderà la ressource.Le marchédu linalolsynthétique,
temps
mais2 à 3 foismoinscher,entraîneune baissede la demande
incluant
unenoted'huilenaturelle,
les prix. En 1969,53 distilleries
sont déclarées.Le
d'augmenter
et empêcheles producteurs
qu'ilsavaientmaintenu
marginale
Pérou,la Colombie
et lesGuyanescessentla production
- Les années 1970: I'apparition
et la créationde routespermettent
une
de la tronçonneuse
jusque-là
inaccessibles.
En 1973,la crisepétrolièreentraîneune
exploitation
dans des zones
par 4 du prix du pétroleet une paralysiede la productionde linalolde synthèseLa
multiplication
le prixaugmente.
Les stocksd'huileinvendusles années
demande
en huilede pau rosaexplose,
par
précédentes
grossistes.
le
les
En
1974,
les coursdu pétrolese stabilisent,
sont épuisés
L'huilenaturelle
reprendsa placeet les coursde l'huilede pau rosa rechutent.
est
synthétique
dorénavantexcluede la compositiondes produitscosmétiquescourantset est réservéeà la
parfumerie
ne sont plus collectées.
Du
hautde gamme.En 1975,les donnéessur l'extraction
linalolde synthèse
est importéd'Allemagne,
de Suisse,des Etats-Unis,
d'Espagne,
de France,du
d'huilenaturellechutent,plus de la
Japon,de Hollande,
du Mexiqueet d'ltalie.Lesexportations
moitiédesdistilleries
ferment.
- Les années 1980: 4 distilleries
sontdéclarées
dansl'Étatd'AmazonieLa quantitéexportée
augmentent
encoreau f ur et à mesureque la
est d'environ100tonnes/an.Lescoûtsde production
prix
pas et resteà un niveau
ressources'épuiseet s'éloigne.Mais le
de I'huilen'augmente
équivalantà ceux des décenniesantérieures.
L'huilenaturellede pau rosa est maintenant
mélangéepar le principalexportateur
à de l'huilesynthétique
dansdes proportions
atteignant30%
de naturelpout70"/ode synthétique.
L'huilede synthèse,tabriquéeen Chineselonles producteurs
d'huilenaturelle.
oar Givaudan-Roure
et IFF (lnternational
Flavorsand Flaorances).
est 3 fois
moinschère.Le m'élange
est effectuépar les grôssistes
avantexportation.
Lesiariationsde qualité
provoquentune méfiancedes utilisateurshistorioueset une baissede confiancedans le travail
des distillateurs.
Le mélangeempêcheaussiI'augmentation
des cours.Le marchédes substituts
pour
programmes
entraîné
un
les
synthétiques
a également
désintérêt
de gestionet de plantation
jamais
prisen comptepar le marché.
L'épuisement
de la ressourcene serapratiquement
- Les années 1990: il resteI distilleries
déclarées.
Les exDortations
variententre50 et 100
tonnes/an.D'aprèsles producteurs,
un accidentdans une usinede productionde linalolde
synthèseauraitprovoquéune relancede la demandeau débutdes années1990.L'inscription
en
1992du pau rosasur la listedes espècesen voied'extinction
du Brésilauraitaugmentéla part du
marchéillégal.La baisseet I'irrégularité
de la qualitédu produitcauséespar le mélangeavec du
synthétique
a conduitcertainsutilisateurs
à acheterdes substitutsde synthèseou naturelcomme
le Ho oil, mais un nouveaumarchéà récemmentfait son apparitionavec I'aromathérapie.
par le producteur,puis revendueenviron200
Aujourd'hui,
I'huileest vendueenviron70 francs/litre
par le grossiste.
francs/litre
Aux Etats-Unis,
des compagnies
vendentl'huileà 500 francs/litre
sur
jusqu'à75 francs(15.000francsle litre)
internetet, en France,la fiolede 5 ml est revendue
L a p r o s p e c t i o n l,a d i s t i l l a t i o n ,l a p r é p a r a t i o nd e l ' h u i l e d e p a u r o s a o c c u p e n t 1 . 0 0 0
à 1.500 personnes au Brésil et génèrent une recette d'environ 1 million USD. 70olo
du marché est destiné à I'exportàtion,principalementvers tes États-Unis,la France
et la Suisse.
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