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RÉSUMÉ 

Les conséquences sur l'environnement de la culture du cccaler et de la 
production de pâte de cocame base n'ont pratiquement pas été étudiées. On 
a cependant de bonnes raisons de penser que ces deux activités ont un 
impact grave et irréversible sur les écosystêmes dans lesquels elles sont 
exercées. Dans cette étude, on décrit la situation dans la région amazonienne 
au Pérou, on examine les conséquences de ces activités et on préconise des 
mesures propres à arnéliorer la situation actuelle. 

Introduction 

La familie Erythroxylon comporte prês de 250 espêces, dont 200 poussent 
naturellement dans Ies Amériques tropicales. Mais deux especes sud-améri 
caines seulement de cocaier sont cultivées : E. coca Lam et E. novogranatense 
(Morris). Chacune de ces espêces présente deux variétés : E. coca var. coca, et 
E. coca var. ipadu; E. novogranatense var. novogranatense et E. novogranatense 
var. truxillense [47]. La variété coca est cultivée dans la jungle haute du Pérou; 
la variété ipadu (epadu) est cultivée au Brésil et, dans une moindre mesure, dans 
la jungle basse du Pérou (Loreto ). Quant à la variété E. novogranatense var. 
truxillense. elle est cultivée le long de la côte du Pérou. En 1964, cette variété 
couvrait une superfície de 160 hectares le Iong de la côte et de 650 hectares dans 
la sierra [13]. L'autre variété E. novogranatense est cultivée en Colombie. Avant 
les éclaircissements donnés par Plowman [45, 46 et 47], iI y avait au sujet de ces 
variétés une certaine confusion, comme il ressort des travaux de Bues [8 et 9] et 
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d'autres auteurs. Durant ces vingt derniêres années, Machado [28, 29, 30 et 31] 
et Ferreyra et Tovar [24] ont consacré plusieurs études botaniques à la famille 
Erythroxylon au Pérou. Machado [29] a identifié quatre cultivars E. coca. Dans 
Ies sections ci-apres, il ne sera fait référence qu'aux deux variétés E. coca, et 
notamment à la variété E. coca var. coca, dite dorénavant coca. 

Pour évaluer l'impact écologique de la culture de la coca, il faut préciser 
un peu l'ampleur et la localisation des cultures de cocaier, Malheureusement, 
au-delà de quelques faits évidents, les informations disponibles sont peu 
nombreuses et contradictoires. 11 apparait néanmoins clairement que la culture 
du cocaier, beaucoup plus importante que ne l'indiquent les statistiques 
officielles, est aujourd'hui concentrée dans les départements de Huánuco et de 
San Martín plutôt que dans la région de Cuzco, autrefois prépondérante pour 
la production de coca. 

En 1964, les cultures de cocaier couvraient 16 360 hectares, dont 9 230 
dans la vallée de La Convención, au Cuzco. Venaient ensuite Huánuco avec 
4 000 hectares, La Libertad avec 940 hectares et Ayacucho avec 850 hectares 
[13]. San Martín ne figurait pas dans les statistiques de l'époque. En 1960, le 
département de Cuzco produisait 59 % de toute la coca péruvienne [18]. Cette 
répartition est similaire à celle décrite par Bues en 1911 [8], et confirmée par 
lui-même et par d'autres auteurs en 1935 [38]. Cependant, certains auteurs 
observaient dês cette époque que le département de Huánuco offrait de 
meilleures conditions écologiques pour la culture du coca'ier que celui de 
Cuzco, et que la feuille de coca qui y était produite était de qualité supérieure 
en raison desa teneur plus élevée en alcaloide [38 et 57]. 

Jusqu'en 1965, les statistiques officielles concernant la production de coca 
étaient conformes à la réalité. II est apparu ensuite une divergence, qui n'a fait 
que s'aggraver pour atteindre des proportions presque risibles. En 1979 
cependant, les statistiques officielles révélaient effectivement le déclin de la 
région de Cuzco pour la production de coca. A l'époque, 7 877 hectares 
seulement étaient consacrés à la culture du cocaíer dans ce département, centre 
5 320 hectares pour Huánuco et 1 137 pour San Martín. En 1979, l'ENACO 
faisait état de 17 916 hectares pour tout le pays [25]. En 1981, Maletta et 
Makhlouf parlaient de 19 330 hectares, sur la base des estimations officielles. 

Le caractere fallacieux des chiffres officiels est apparu à l'évidence quand, 
dans d'autres documents des autorités [23], il a été fait état de 12 000 hectares 
de cultures de cocaler dans la seule région converte parle projet spécial du haut 
Huallaga. Au début des années 80, Aramburu et Bedoya [3] parlaient d'environ 
30 000 hectares de cultures de cocaier à Huallaga, situés pour les deux tiers 
dans la zone couverte par le projet. Selon l'étude FDN/USAID [23], les 
principales régions productrices de coca étaient celles de Tinga María, d'Uchiza 
et d' Aucayacu. Selon des chiffres officiels provenant des Etats-Unís, il y aurait 
donc eu 150 000 hectares de cultures de cocaler au Pérou, dont 70 000 dans les 
départements de Huánuco et de San Martín. Rumrrill [52] s'est référé à un 
rapport du Sénat péruvien, qui reconnaissait en 1980 l'existence de 50 000 
hectares de cultures illicites de cocaier dans le pays. Quant à Cortazar (15], il a 
indiqué que 100 000 hectares étaient consacrés à la culture du cocaler à San 
Martín (Tocache et Uchiza). Néanmoins, en 1986, les responsables du Front de 
défense des intérêts de la population de Tocache déclaraient que 195 000 
hectares étaient consacrés à cette culture dans le haut Huallaga [52]. Marcelo 

Culture du cocater au Pérou : impact sur l'environnement 35 

[34] rapporte des estimations (de sources non divulguées) de 40 500 hectares 
pour la province de Leoncio Prado (Monzón, Tinga María, Aucayacu, La 
Morado) et de 33 000 hectares pour les provinces de Tocache et de Mariscai 
Caceres. 11 précisait toutefois que ces estimations étaient modestes et suggérait 
le chiffre de I 60 000 hectares comme reflétant mieux la superfície réelle des 
cultures de cocaier dans les trois provinces. Pour ajouter à la confusion régnant 
dans les informations disponibles, le Ministere de I'intérieur déclarait en 1987 
qu'il existait 380 000 hectares de cultures de cocaler [13], bien que le Ministre 
ait rectifié le chiffre ultérieurement. 

D'aprês les informations ci-dessus, qui ne sont certainement pas exhaus 
tives, il est plus que probable que, dans l'ensemble du pays, 150 000 hectares au 
moins sont voués à la culture du cocaíer, voire 380 000 hectares. L'estimation la 
plus réaliste est supérieure à 200 000 hectares, chiffre compatible avec les 
résultats d'une évaluation de la superfície consacrée à la production licite et 
illicite de coca. 11 est surprenant quedes informations précises sur un problême 
aussi grave fassent défaut (ou soient dissimulées), d'autant plus qu'il est 
techniquement simple d'obtenir des renseignements avec le matériel de 
télédétection complexe existant. 

Si le chiffre d'environ 200 000 hectares est réaliste, cela signifie que la 
culture illicite du cocaier est prês de 10 fois plus importante que sa culture licite 
et que cette culture est la plus commune, et de loin, dans la région de 
l'Amazonie péruvienne. Selon les statistiques officielles compilées par Maletta 
et Makhlouf [32], on estimait qu'au début des années 80 il avait été planté dans 
l'Amazonie péruvienne 160 000 hectares de mais, 62 700 hectares de bananes et 
44 500 hectares de riz. Même si l'auteur de la présente étude pense que ces 
chiffres sont sous-évalués [20], le rôle prépondérant de la coca est évident. 
Selon Maletta et d'autres [ 42], il existerait dans la jungle 666 668 hectares de 
terres cultivées répartis ainsi : cultures permanentes, 223 976 hectares; cultures 
transitoires, 270 219 hectares; pâturages, 172 243 hectares; et terres reboisées, 
230 hectares. La production illicite de coca représente pres de 30 % des terres 
cultivées et 80 % des cultures permanentes licites dans la région. 

Coca et déboisement 

La premiere conséquence, et aussi la plus évidente, de cette culture 
généralisée du cocaier est Je déboisement de plusieurs centaines de milliers 
d'hectares situés, pour la plupart, dans des zones ne se prêtant pas à 
l'agriculture. Ces zones déboisées comprennent les terres actuellement consa 
crées à la culture du cocaier (plus de 200 000 hectares); les terres utilisées parles 
producteurs de coca pratiquant une agriculture de subsistance, qui y plantent 
du manioc, des bananes, du mais et d'autres cultures; les terres abandonnées 
parce que le sol est devenu infertile; les terres déboisées par les paysans, qui 
abandonnent les régions Jivrées aux trafiquants de drogues et aux terroristes; les 
terres déboisées par les producteurs de coca dispersés en raison des troubles 
politiques; et les terres sur Iesquelles on construit des pistes d'atterrissage (plus 
d'une centaine en permanence), des laboratoires et des camps. D'aprês les 
études détaillées consacrées à I'utilisazion des terres dans le haut Huallaga 
notamment par Aramburu et Bedoya [3], Aramburu [2] et Bedoya [6 et 7], 
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entre autres, on peut affirmer avec certitude que, dans la région amazonienne, 
le déboisement induit directement et indirectement par la culture du cocaier a 
affecté prês de 700 000 hectares depuis le début des années 70, lorsque la 
production de coca a fortement augmenté, 

Si ce chiffre est exact, cela signifierait qu'à elle seule Ia culture du cocaier 
est responsable de 10 % du déboisement cumulé global dans l'Amazonie 
péruvienne au XXe siecle. Selon Malleux (33], Dance [16] et Dourojeanni [20 et 
21], le déboisement global dans la région toucherait au total quelque 7 millions 
d'hectares. Depuis les années 70, la production de coca joue un rôle de plus en 
plus prépondérant dans ce déboisement. 

Le déboisement, surtout dans les régions protégées et dans les zones qui se 
prêtent au développement des forêts, a de graves répercussions sur I'environne 
ment : déperdition des sols par érosion insidieuse ou brutale; extinction des 
ressources génétiques; altération du systêrne hydrologique; inondations plus 
importantes; réduction du potentiel de production hydroélectrique; difficultés 
pour les transports fluviaux; réduction du potentiel hydrobiologique; et pénurie 
de bois, de zones arborées exploitables, de produits alimentaires, etc. La com 
bustion presque obligatoire des débris du déboisement génêre à son tour 
d'autres problemes : pollution de l'air, dégradation des sois superficiels et 
appauvrissement desterres. 

D'emblée, Ies auteurs [38 et 57] ayant étudié initialement les aspects 
agronomiques de la culture du cocaier avaient reconnu que les terrains de choix 
pour cette culture étaient précisément ceux qui avaient été déboisés récemment. 
Cette préférence était due, entre autres, à la plus grande fertilité naturelle de ces 
terres et à l'absence de sous-bois. 

Coca et érosion des sois 

Dans le premier rapport qu'il a publié, le Centre d'expérimentation 
agricole de Tingo María [43] déclarait ce qui suit : "Bien que la méthode de 
culture du cocaler ait sur le sol des effets désastreux comparables à ceux de la 
coca sur les êtres humains, cette culture permanente est relativement répandue 
parce que c'est elle qui ale plus de retombées économiques pour la région." 11 y 
a dane quarante ans au moins que I'impact de la culture du cocaier sur les sois 
est reconnu. Plus récemment, des préoccupations dans le même sens ont été 
exprimées par Tosi [56], Ríos [49 et 50], Pefí.aherrera [41] et Sánchez [53], entre 
autres. 

Le caractere particuliêrernent érosif de la culture du cocaler est dü aux 
zones écologiques dans lesquelles elle est pratiquée et aux méthodes actuelles de 
culture. Le cocaier est cultivé dans les zones décrites par Tosi [56] comme celles 
des forêts humides et subtropicales et des forêts subtropicales extrêmement 
humides, notamment, situées de 700 à 2 000 mêtres d'altitude. Ces zones 
correspondent à ce qu'il est convenu d'appeler la jungle haute, bien que le 
cocaíer soit souvent cultivé aussi dans la jungle d'altitude plus élevée (ceja de 
selva). L'altitude optimale pour cette culture est de 1 000 à l 200 metres, là ou 
les plantes ont une teneur en cocaíne plus forte [35] et ou l'importance des 
précipitations varie de 1 000 à 4 200 millimêtres par an, avec des moyennes 
largement supérieures à 2 000 millimétres. La région est caractérisée essentielle- 
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ment par un terrain accidenté et des déclivités abruptes. Ces fortes déclivités 
sont préférées parles cultivateurs de coca parce qu'elles permettent un drainage 
satisfaisant [35 et 57]. On trouve actuellement des cultures de cocaier jusque 
dans la forêt de Padre Abad, au cceur de la forêt ombrophile subtropicale. 
Cette forêt a une pluviométrie annuelle de 6 000 millimêtres. Du point de vue 
écologique, les cultures de cocaier sont situées dans certaines des zones les plus 
fragiles du pays, ou parfois les terres sont les plus difficiles à cultiver en raison 
de la forte érosion. 

Les méthodes de culture du cocaler favorisent elles aussi l'érosion. Les sols 
d'élection sont ceux composés d'argile sableuse, avec un bon drainage; les sois 
situés sur des déclivités d'au moins 45 degrés, également pour faciliter le 
drainage; et les sols ayant fait l'objet récemment d'un écobuage, en d'autres 
termes dépouillés de tout couvert végétal protecteur (8, 9, 19, 35, 37 et 57]. En 
outre, la culture du cocafer implique un désherbage et un souchage intensifs 
aprês chaque récolte, de trais à six fois par an. On procede au désherbage en 
escaladant le versant, en arrachant la végétation à la pelle ou à la pioche, puis 
en repoussant les végétaux arrachés, avec une partie du sol friable, jusqu'en bas 
de la pente [9, 17, 36, 38 et 57]. Dans certains cas, les 15 premiers centimetres 
de terre sont enlevés [38]. C'est ainsi que, dans les champs de cocaiers, le sol est 
érodé par la pluie et qu'on assiste rapidement à la formation de griffes et de 
rigoles profondes. Bien que le cocaler soit cultivé dans des fosses, le remblayage 
anéantit I'effet positif que cette pratique pourrait avoir contre l'érosion. 

Une autre cause d'érosion, qui se combine à la précédente, est la fréquence 
des récoltes, qui ne consistent en fait qu'en une simple défoliation exposant 
encare plus le sol à la pluie et à l'érosion éolienne pendant la saison seche. On 
procede normalement à quatre récoltes par an (voir les auteurs déjà cités). Les 
facteurs qui, en se cumulant, font de la culture du cocaier la plus dangereuse 
pour l'environnement au Pérou sont étonnamment nombreux. Ils sont 
récapitulés dans le tableau 1. 

Dans d'autres ouvrages sur la question, les différentes méthodes de culture 
passées et actuelles sont décrites. Selon plusieurs auteurs [19, 38 et 57), le 
cocaier était cultivé dans des fosses profondes, dans lesquelles les plants (semés 
ou transplantés) étaient placés dans une couche de terreau ne remplissant pas 
entíerement la fosse. Dans la région de Huánuco, par exemple, les fosses étaient 
larges de 25 centimêtres, longues de 30 centimetres et profondes de 80 centi 
mêtres, Elles étaient creusées en rangées qui suivaient les contours de la 
déclivité la plus abrupte, les fosses étant séparées de 60 centimetres et les 
rangées de l metre pour faciliter le sarclage et le désherbage et pour éviter que 
les fosses s'emplissent de terre en cas de fortes pluies [57]. Avant de planter le 
cocafer, on plantait généralement une autre culture, du manioc ou, parfois, de 
la cassava ou du ma'is pour protéger du soleil les plants de cocaier durant leurs 
premiers mais de croissance [9, 35, 38 et 57]. Cette pratique, qui se perpétue 
aujourd'hui, freinait aussi l'érosion initiale. En outre, les cocaíers étaient 
généralement placés, semble-t-il, à l'ombre de pacae (espêce Inga) de type 
blanc-noir plantées en quinconce [35 et 57]. On a utilisé ultérieurement cette 
méthode pour planter les caféiers. 

Traditionnellement, dans la vallée de La Convención, le long de la côte et 
ailleurs, le cocaier était cultivé sur des terrains plats ou même irrigués [9 et 38]. 
Selon beaucoup de documents, à l'êre préhispanique, il était cultivé sur des 
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Tableau 1. Récapitulation des caractéristiques de la culture du cocaler 
qui contribuent à l'érosion 

Facteur ou caractéristique Conséquence 

Ecosystêmes : jungle d'altitude (ceja de 
selva) et jungle haute 

Ecologiquement, zone la plus fragile de la 
forêt vierge 

Altitude : 700 à 2 000 metres Sois extrêmement vulnérables à l'érosion 
Topographie três accidentée Sois extrêmement vulnérables à l'érosion 
Pluviométrie : 1 000 à 4 000 millimetres par Risque d'érosion proportionnel à la 
an; rnoyenne : 2 000 rnillimêtres par an pluviométrie 

Culture sur des déclivités à 45 ° 
Préférence pour les sois d'argile sableuse 

Tendance à l'érosion aggravée 
Erosion accentuée sur les versants faits de 

sois argileux 
Erosion aggravée par la combustion Sois déboisés et végétation récemment 

brülée 

Culture sans terrasses, dans des fosses peu 
profondes et dans le sens de la pente 

Sarclage du sol 4 à 6 fois par an pour 
éliminer Je sous-bois 

Défoliation (récolte) 4 à 6 fois par an 
Elimination du sous-bois et défoliation 
simultanée 

Cultures non protégées du solei! par Pas de protection contre la pluie 
d'autres plantes 

Eliminatíon des sois superficiels à la pelle Sois meubles, facilement érodés 

Erosion favorisée 

Pas de protection contre la pluie et aucun 
frein à l'érosion 

Pas de protection contre la pluie 
Combinaison des facteurs précédents 

Sources : Voir le texte. 

terrasses de pierre bien construites, Cette pratique est restée relativement 
courante jusqu'au début du XXe siecle, comme l'ont relevé, entre autres, De la 
Guerra [18] et Páez [38]. Selon Páez, on construisait desterrasses ou tacamas 
de 40 centimêtres de large et 80 centirnêtres de haut, qui suivaient la pente. Le 
même auteur releve que cette pratique était également suivie en Bolivie. Des 
informations orales et écrites récentes [55] ont confirmé qu'il subsistait des 
terrasses en Bolivie et à Sandia, dans le sud du pays, et qu'on observait encore 
des vestiges de cette pratique dans les plus anciennes cultures de cocaíer de 
Monzón, dans la région de Huánuco. Le fait que l'on ait utilisé des terrasses, 
des fosses profondes, d'autres cultures durant la phase initiale de croissance et 
des arbustes donnant de l'ombre démontre que l'on connaissait bien, jadis, les 
risques d'érosion associés à la culture du coca'ier et que l'on essayait de prévenir 
ce phénomêne, 

Les méthodes modernes et peu scrupuleuses de culture du cocaier ont 
mérité à cette plante le qualificatif de "fléau de l'agriculture tropicale" [ 49]. 
Aucune autre culture ne provoque une érosion aussi importante. A l'érosion 
insidieuse, que l'on estime au moins à 300 tonnes par hectare et par an [50], 
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s'ajoutent des phénomenes d'érosion brutale qui aboutissent à des catastrophes. 
Des coulées de pierres et de boue dans la jungle haute ont fait des milliers de 
victimes. La catastrophe la plus grave de ce genre, décrite par Pefiaherrera [41], 
s'est produite en janvier 1982 dans la vallée de la riviêre Chontayacu. Ces 
phénomenes détruisent aussi les terres les plus fertiles et diverses infra 
structures, bloquent les voies de transport, causant despertes énormes pour les 
produits périssables, et provoquent une contamination grave des eaux. 

Culture du cocaler et contamínatíon des eaux 

Comme les sous-bois, le cocaíer a besoin de nutriments et il peut être 
victime de divers fléaux et maladies contre lesquels il faut lutter avec des 
biocides. En outre, comme toute culture, celle du cocaler peut exiger des 
engrais. L'application de biocides (herbicides, pesticides ou fongicides, en 
l'occurrence) est toujours plus ou moins nuisible pour l'environnement. 
L'application d'engrais a également un impact néfaste sur l'environnement. 
Dans le cas du cocaier, ces substances sont utilisées de façon excessive parce 
que la culture de cette plante est três rentable et que les cultivateurs ignorent les 
problemes associés à l'emploi de ces substances. 

Alors que les méthodes de culture traditionnelles impliquaient l'utilisation 
d'outils pour éliminer le sous-bois, les cultivateurs modernes emploient pour 
cela des herbicides. Certains des herbicides vendus tout préparés dans le 
commerce contiennent du chlorophénoxyacete, qui a des effets similaires à ceux 
de l'herbicide dit "agent orange" utilisé durant la guerre du Viet Nam. Les 
effets toxiques du chlorophénoxyacete ont été récemment mis en évidence au 
Brésil, ou des poissons sont morts en grand nombre dans les marécages du 
Mato Grosso [39]. 

Le cocaier pose des problemes phytosanitaires dês sa phase de croissance 
initiale, ou il est attaqué par des grillons-taupes (espêce Gryllotalpa), des 
grillons (espece Gryllus), des larves de coléoptêres (Ancistrosoma et autres) et 
des champignons (Rhizoctonia, Fusarium, Pythium). Lors des phases ultérieures 
de sa croissance, la plante est affectée par des insectes phytophages tels que 
fourmis parasols (Atta cephalotes, A. sexdens, Acromyrmex hispidus), vers 
phytophages (Pieris, Eforia noyesi, Eucleodora cocae) et araignées rouges 
(Tetranychus), et par divers homopteres qui sucent la seve de la plante 
(Aspidiotus, Lecanium, Lepidosaphes, Coccus hesperidum, Pseudococcus, Saissetia 
coffeae, Tachardiel!a gemmifera). Les tiges peuvent être attaquées par des larves 
de cérambycides (Trachyderes). Quantité d'études ont été consacrées à ces 
problemes, longtemps considérés comme sérieux [l, 4, 5, 9, 18, 38, 44 et 58]. 
Des chenilles phytophages, en particulier Eforia noyesi, sévíssent aussi, surtout 
dans la région de Huánuco. Ces fléaux étaient contrôlés jusqu'à présent à l'aide 
d'arséniates, qui se sont révélé être relativement dangereux pour les personnes 
habituées à mâcher des feuilles de coca. Les feuilles de coca sont également 
affectées par des maladies fongiques telles que le "balai de sorciere", Stibella 
flavida, Uredo erythroxili et Hypochnus rubrocinctus [9, 11, 18 et 57]. 

A la connaissance de l'auteur, la plupart des agrotoxínes et des engrais 
utilisés dans le haut Huallaga sont employés pour les cultures de cocaler. Les 
cultivateurs essaient d'obtenir de plus forts rendements en applíquant ces 
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substances dans des quantités telles qu'on atteint les limites visibles de 
phytotoxicité. Les produits agrochimiques du commerce vendus sous le nom de 
Tiodan, Malation, Sevidan et Tamaron sont utilisés communément, mais ce ne 
sont pas les seuls. On emploie aussi des engrais foliaires et des engrais 
systémiques de synthêse, qui sont disponibles dans tout le pays. Toutes ces 
substances s'infiltrent dans le sol et aboutissent aux cours d'eau, ou ils affectent 
la flore et la faune aquatiques à un degré encore inconnu. Les substances qui ne 
sont pas lessivées restent sur le feuillage qui sert à préparer la pâte de cocaine 
base. 

Pâte de cocalne base et contamination des eaux 

La préparation de la pâte de cocaine base a un impact sur l'environnement 
bien plus grave que celui des produits agrochimiques. Durant l'opération, l'air, 
le sol et l'eau sont contaminés. L'air est pollué par la fumée dégagée par la 
combustion des feuilles de coca dans les fours à bois alimentés par le bois des 
quelques forêts qui subsistent. Selon Ríos [49], tout cela est d'autant plus 
absurde que les cultivateurs se débarrassent des cendres de combustion et 
achêtent ensuite des engrais dans le commerce. 

L'érosion des sois, qui déverse des tonnes de sédiments dans les cours 
d'eau, est une source de contamination importante et lourde de répercussions 
pour la flore et la faune aquatiques. Mais le sol et surtout l'eau sont 
essentiellement contaminés durant la transformation des feuilles pour extraire 
l'alcalolde. Selon Vila [57], on utilisait en 1935 de I'acide sulfurique, du carbure 
et du kérosene. Siegel [54] signale qu'en Colombie, on utilise de l'alcool, du 
benzêne et de l'acíde sulfurique, avec adjonction de carbonate de soude, pour 
précipiter Ia cocame brute ou base. Selon Marcelo [34], Ia méthode suivie dans 
le haut Huallaga comprend deux étapes qu'il qualifie de macération et de 
nettoyage/pressage. Pour la macération, on emploie 18 litres de kérosene, 
10 litres d'acide sulfurique, 5 kilogrammes de chaux vive, I kilogramme de carbure 
et 5 kilogrammes de papier de toilette pour 120 kilogrammes de feuilles de 
coca. Pour l'opération de nettoyage/pressage, on utilise 11 litres d'acétone et 
l litre de toluêne pour chaque kilogramme de pâte de cocaine base produite. 

A partir de ces informations et de ses propres évaluations de la production 
de feuilles de coca pour la fabrication de pâte de cocafne base dans le haut 
Huallaga, Marcelo [34] a fait un calcul intéressant concemant le volume des 
produits polluants déversés dans les eaux du bassin du Huallaga. Pour une 
production moyenne de 2 400 kilogrammes par hectare et par an de feuilles 
séchées et de 160 000 hectares de culture de coca en 1986, Marcelo a calculé 
que, pour la même année, la production de pâte de coca était d'environ 
6 400 tonnes. Selon lui, cela signifierait qu'en 1986, on aurait déversé dans les 
cours d'eau 57 millions de litres de kérosêne, 32 millions de litres d'acide 
sulfurique, 16 000 tonnes de chaux vive, 3 200 tonnes de carbure, 16 000 tonnes 
de papier de toilette, 6 400 000 litres d'acétone et un volume équivalent de 
toluêne. Mêrne si l'on conteste le calcul de Marcelo, les chiffres sont d'une 
ampleur telle qu'on ne peut les ignorer. Pire, il a été indiqué de plusieurs 
sources, y compris dans le cadre d'émissions de télévision, que l'opération de 
macération se faisait dans des mares et des petits cours d'eau. Le journal E! 
Comercio du 25 juillet 1987 contenait, en prerniere page, une interview du maire 
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de Juanjuí qui dénonçait la contamination de la riviere Huallaga par de l'acide 
sulfurique, de I'acide acétique, de l'ammoniaque et d'autres substances utilisées 
pour préparer la pâte de cocaine base. Ces substances avaient été confisquées 
par la police dans le cadre d'opérations de lutte contre les trafiquants de 
drogues. Ce sont les autorités judiciaires qui ont ordonné que ces substances 
soient déversées dans la riviêre, ce qui montre à quel point la population est 
peu consciente des risques de pollution. 

Bien que le kérosene ne soit que modérément toxique, il affecte beaucoup 
la biologie de la flore et de la faune aquatiques, et surtout du plancton. II 
entraine en outre une désoxygénation des eaux. L'acide sulfurique est três 
dangereux, comme toutes les autres substances déversées, telles que carbure, 
carbonate de calcium, acétone et ammoniaque. Le papier de toilette lui-même 
n'est pas inoffensif. Dans la mesure ou il pénêtre dans l'écosystême dans la 
partie supérieure du bassin du Huallaga, il affecte la chaíne alimentaire dans les 
parties inférieures du bassin et au-delà. Beaucoup de ces substances, sous forme 
complexe et recombinée, sont concentrées sans qu'on le soupçonne dans 
certains organismes marins et affectent certainement aujourd'hui Ies êtres 
humains. Suite au déversement de produits agrochimiques, les poissons sont 
moins nombreux; beaucoup d'entre eux ne se prêtent plus à la consommation, 
et la qualité de l'eau potable et des eaux d'irrigation a baissé. Ces informations 
permettent de supposer que beaucoup de gorges et de ruisseaux du haut bassin 
sont déjà cornplêtement stérilisés. Marcelo [34] y fait référence, mentionnant 
que la disparition des petits poissons (Bryconamericus, Ancistrus, Pygidium) 
était déjà évidente, de même que celle de crustacés, d'amphibiens et même de 
plantes le long des berges de la rívíere. 11 a également mentionné la 
prolifération inhabituelle d'algues de type "sorropa" ( Cladophor). Bien que ces 
algues servent de nourriture aux poissons, leur prolifération peut priver d'oxygene 
les autres espêces, Ce phénomene est probablement dü à l'utilisation excessive 
d'engrais. Pour toutes ces raisons, le probleme de la contamination des eaux dans 
le bassin du Huallaga doit être examiné d'urgence. 

Ecosystêmes et ressources génétiques 

La questiona été évoquée dans la section consacrée au déboisement. II faut 
souligner ici que la culture du cocaler est pratiquée dans la région du pays qui 
présente la plus grande diversité génétique. Lajungle d'altitude (ceja de selva) et la 
jungle haute sont riches en ressources endémiques nées de la spécificité induite par 
la configuration accidentée du terrain et par la climatologie de la région. La 
plupart des 7 millions d'hectares environ qui ont été déboisés durant ce siêcle dans 
l' Amazonie péruvienne se situent précisément dans cette région [20]. Comme on 
l'a déjà vu, la culture du cocafer ajoué un rôle important dans cette dégradation de 
l'environnement et, dane, dans l'extinction d'un nombre incalculable d'especes de 
flore et de faune propres à la jungle, qui ont été privées brutalement de leurs 
écosystemes naturels. Dans certains cas, les écosystêmes de flore et de faune 
aquatiques ont été modifiés à tel point que beaucoup ne permettent plus la vie. 

Le problême n'est malheureusement pas limité au déboisement. Les zones 
de culture du cocaier sont des territoires sans loi, ou chacun fait ce qu'il peut et 
ce qu'il veut. Dans ces zones, l'exploitation des forêts, la chasse et la pêche se 
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font de façon complêtement anarchique. Les représentants officiels n'ont pas 
accês à la région. Les quelques secteurs qu'il a été décidé de protéger pour 
conserver des échantillons représentatifs de I'écosysteme et de sa diversité 
génétique ne peuvent pas se développer et sont parfois envahis par les 
producteurs de coca et les trafiquants de drogues. Le cas le plus dramatique est 
eelui du pare national de Tingo María. En 1972, la plupart du pare a été 
envahie par les producteurs de coca. Dourojeanni et Tovar [22] ont découvert 
dans ce pare un oiseau dit "guacharo" (Steatornis caripensisy menacé 
d'extinction, qui a commencé à se nourrir de fruits de cocaier faute d'autres 
aliments. Le journal E! Comercio du 30 aoüt 1985 signalait également 
l'existence de "miel de cocaine" produit par les abeilles de la riviere d' Alto 
Chicama, qui se nourrissaient de fleurs de coca. II se pose aussi des problemes 
de plus en plus sérieux dans la partie inférieure du pare national d'Abiseo, créé 
récemment dans le département de San Martín; beaucoup d'autres zones 
protégées connaissent probablement des problêmes similaires, en particulier le 
pare national de Manu (Madre de Dios et Cuzco} et celui de Yanachaga 
Chemellen (Pasco}. On trouvera dans le tableau 2 la liste des zones protégées 
affectées par la culture du cocaier ou susceptibles de l'être, 

Deux forêts nationales au moins ont été partiellement envahies par Jes 
producteurs de coca : Je pare Alexander Von Humboldt (Ucayali et Huánuco} 
et Ie pare Apurimac (Junín et Cuzco}. L'invasion du premier est due à la 
construction du tronçon Von Humboldt-Constitución de la "route marginale", 
11 est probable que d'autres pares aussi ont été envahis, en particulier celui de 
Biabo-Cordillera Azul (San Martín et Loreto }. A vec les opérations de police 
dans la région et la construction de nouvelles routes par Je gouvernement et par 
les entreprises qui exploitent Jes forêts, les producteurs de coca se dispersent 
dans toute l' Amazonie péruvienne. Leur présence massive aux alentours des 
nouveaux tronçons de la "route marginale" montre qu'à l'avenir il faudra 
planifier les projets de construction de eette nature avec une plus grande 
prudence. Le cocaier s'adapte aux altitudes plus basses, ou la teneur des feuilles 
en alcaloide est moins élevée. Cela ne fait que contribuer à l'aggravation du 
déboisement surde plus vastes superfícies. De plus en plus souvent, des champs 
de cocaier sont plantés sous le couvert d'arbres de types "monte real" afin 
d'éviter leur détection par avion. 

Conclusion 

La présente étude visait à dérnontrer que la culture du cocaíer et la 
production de cocaíne ont des conséquences bien plus nombreuses qu'on ne le 
sait réellernent ou en príncipe. En réalité, ces activités ont un irnpact tellement 
grave qu'elles justifient une étude immédiate. II faudrait également agir sans 
délai pour pallier certains de leurs effets négatifs, par exemple en limitant la 
vente et en contrôlant le transport de l'acide sulfurique et des autres produits 
chimiques nécessaires pour préparer la pâte de cocaine base; en organisant les 
opérations de police de maniêre à ce que l'Etat ne favorise pas la dispersion des 
producteurs de coca et des trafiquants de drogues dans toute la région 
amazonienne; en déclarant un rnoratoire pour la construction dans la jungle de 
nouvelles routes qui ont surtout pour effet d'attirer les producteurs de coca, ce 
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Tableau 2. Zones protégées et régions de forêt effectivement menacées par les 
producteurs de coca et les trafiquants de drogues ou rísquant de l' être 

Zone ou région 

Superficie 
(milliers 

d'hectares) Situation Lieu 

Pares nationaux 

Tingo María 
Abiseo 

18 Leoncio Prado (Huánucoj Cornplêtement envahi 
274 Mariscai Caceres Partiellement envahi 

(San Martin) 
2,5 Cutervo (Cajamarca) Probablement envahi 

122 Oxapampa (Pasco) Risque d'invasion 
1 533 Manu (Madre de Dios) Risque d'invasion 

et Paucartambo (Cuzco) 

Cutervo 
Yanachaga-Chemillen 
Manu 

Zones devant être protégées 

Cutibireni 
Sira-San Carlos 

300 

1 000 

J unin et Cuzco 
Ucayali et Junin 

Partiellement envahie 
Risque d'invasion 

Forêts nationales 

Von Humboldt 645 Coronel Portillo Début d'invasion 
(Ucayali) et 
Pachitea (Huánuco) 
Mariscai Cáceres Risque d'invasion 
(San Martín) et 
Coronel Portillo 
(Ucayali) 

Satipo (Junín) et Début d'invasion 
La Convención (Cuzco) 

Biabo-Cordillera Azul 2 084 

Apurímac 2 072 

Sources: Diverses communications reçues de particuliers et observations de l'auteur. 

qui éviteraít à l'Etat de financer le développement de cultures illicites; en 
accroissant les budgets modestes des pares nationaux et autres zones protégées, 
ainsi que ceux des forêts nationales, afin qu'en les développant on les défende 
contre Ies producteurs de coca; en organisant mieux l'exploitation des zones 
forestieres pour que les routes qui y sont construites ne eontribuent pas à 
l'expansion de la culture du cocaier. 

Ou point de vue de l'environnement, il serait três souhaitable d'introduire 
des cultures de substitution, et des propositions techniques concretes en ce sens 
ont été formulées [10, 12, 40 et 49]. La question a également été posée en 
Bolivie [51]. Mais, dans les propositions faites par ces auteurs et dans celles qui 
sont plus spécifiquement présentées sous l'angle économique [26], on ne prête 
pas suffisamment attention au potentiel offert par la région avec les forêts, le 
tourisme et les ressources génétiques. Même s'il est viable d'un point de vue 
technique et économique, le remplacement des cultures semble être une option 
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irréaliste si les autorités n'y concourent pas de façon résolue et efficace. Pour 
des raisons qu'il n'y a pas lieu de mentionner ici, il en va de même pour 
l'éradication, qui est une procédure relativement simple, techniquement du 
moins. 

La situation au Pérou est d'autant plus absurde que, comme on l'a vu, on 
peut fort bien cultiver le cocaier avec de bons rendements et sans provoquer de 
catastrophes naturelles. On dispose de la technologie correspondant à ces 
méthodes de production qui ont été pratiquées pendant des siêcles, voire 
pendant plus d'un millénaire. Mais, aujourd'hui, la mythologique coca est 
devenue un symbole de destruction et de mort. 
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