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D
ans le n° 226 du Courrier de la Nature (mai-juin 2006), j’avais publié, 
avec mon épouse Katia Humala Tasso, un article intitulé « Flore et faune 
d’une vallée de la cordillère des Andes méridionales du Pérou », dans 
lequel nous présentions le milieu naturel et les cultures des environs de 
Pitunilla, le domaine agricole et centre de recherches naturalistes où 

nous vivions depuis 2004.

Huit ans plus tard, une actualisation semble nécessaire, à la fois pour informer le 
lecteur de l’état de nos activités et de nos projets, mais surtout parce que la situa-
tion dans la région et au Pérou a évolué dramatiquement avec le développement 
de l’extractivisme (cf. encadré) comme dans l’ensemble de l’Amérique latine1.
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Tiré d’extraction, le terme d’extractivisme (ou néo-extractivisme) serait originaire du Brésil où il aurait 
d’abord été utilisé pour désigner l’exploitation des ressources ligneuses de la forêt amazonienne. Il désigne 
aujourd’hui, dans tous les pays d’Amérique latine, un modèle de développement économique qui consiste 
à retirer une ressource du milieu naturel pour la vendre sur les marchés, habituellement internationaux. 
L’économie générale du pays est gagnante car le PIB croît au fur et à mesure que des ressources jusqu’alors 
inexploitées sont intégrées dans le processus économique. 

D’après Simon Tremblay Pépin et Guillaume Hébert, « Qu’est-ce que l’extractivisme ? », IRIS, Institut de Recherches et d’Informations 
socio-économiques, Québec, 2013. http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/quest-ce-que-lextractivisme.
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L’exploitation d’une grande mine d’or et d’argent à ciel ouvert, Breapampa, apparte-
nant à la coentreprise (joint venture) américano-péruvienne Newmont-Buenaventura, 
a en effet démarré en 2012 au sommet de la montagne qui domine le village 
voisin de Chumpi, à quelques kilomètres de Pitunilla. Or cette montagne, d’où 
proviennent plusieurs cours d’eau, joue le rôle de château d’eau pour cette région 
au climat sec (trois mois de pluie par an au maximum). 

Le traitement du minerai, par lixiviation au cyanure - comme dans toutes les mines à 
ciel ouvert au  Pérou, où  cette technique est légale depuis 2009a - est très préjudi-
ciable pour cet approvisionnement en eau, à double titre. D’une part, la lixiviation 
nécessite de très grandes quantités d’eau. D’autre part, la bâche imperméable sur 
laquelle le minerai concassé est entassé pour ce traitement restera sur place avec 
les déblais après la fermeture de la mine. Au bout de quelques années, quand la 
bâche sera devenue poreuse, le cyanure, les métaux et les produits toxiques du 
terril s’infiltreront dans les cours d’eau et dans la nappe phréatique, contaminant la 
région et l’océan Pacifique (distant de 100 km à vol d’oiseau).

A une dizaine de kilomètres de Pitunilla, au pied du volcan Sarasara, la lagune de 
Parinacochas - une des plus vastes des Andes, abritant d’importantes populations 
d’oiseaux lacustres (flamants roses, foulques géants, etc.) et que Maria Koepcke 
(1924-1971), pionnière de l’ornithologie au Pérou, souhaitait convertir en parc 
national - est elle aussi menacée par des concessions minières.

L’agriculture traditionnelle (cultures diversifiées et élevage) est en péril au Pérou 
depuis de nombreuses années en raison de la priorité donnée par les gouverne-
ments successifs à l’agriculture industrielle et d’exportation. A Pitunilla, où nous 
pratiquons la polyculture et l’élevage biologiques depuis 2004, la vie est devenue 

de plus en plus difficile. Toute l’économie 
locale est maintenant centrée sur la mine. 
La population est divisée : une partie en 
profite, l’autre, une minorité, la dénonce 
sans pouvoir l’empêcher. Les salaires de 
la mine sont très supérieurs à ceux qui sont 
pratiqués dans les champs, où presque 
tout le travail se fait à la main et avec des 
taureaux pour le labourage. Des manifes-
tations ont eu lieu dans la région et à Lima. 

Passiflora peduncularis, une passiflore assez rare 
du versant occidental des Andes, présente à Pitunilla.

La vallée du Tastamayo à Pitunilla (Pérou) à 3 000 m d’altitude. En arrière-plan, le sommet 
de la montagne où est exploitée la mine à ciel ouvert Breapampa.
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Lixiviation : Phénomène physico-
chimique consistant en la dissolution par 
l’eau, circulant dans les pores du sol, de 
substances chimiques contenues par ce 
dernier.

Lexique
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Interrogé sur la mine Breapampa, le Président Ollanta Humala Tasso a répondu 
que les études d’impact sur l’environnement étaient légales et que les agriculteurs 
qui voulaient continuer leurs activités n’avaient qu’à se moderniser et augmenter les 
salaires. Il avait pourtant déclaré le 5 juin 2011, durant sa campagne électorale, 
lors d’une visite de la mine de Conga (Cajamarca) bloquée par la population, que 
« el oro no se come ni se toma » (l’or ne se mange pas et ne se boit pas). Elu en 
juillet 2011, il a néanmoins laissé l’extractivisme se développer dans tout le pays. 
Le Pérou est maintenant presque entièrement couvert par les concessions minières 
et pétrolières : littoral pacifique, Andes, Amazonie (72 %), rien n’est épargné. 
Même les parcs nationaux comme celui du Manu en Amazonie sont menacés. Le 
14 mai 2014, a débuté à Bagua le procès du dirigeant indigène amazonien Al-
berto Pizango - chef de l’AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana), passible de 35 ans de prison - et de ses compagnons, accusés d’avoir 
fomenté des manifestations en 2009 contre une série de décrets qui ouvraient 
leurs territoires aux compagnies étrangères sans consultation des communautés 
indigènesb. Ces manifestations avaient été réprimées dans le sang par les troupes 
du Président Alan Garciac. 

La déforestation des forêts primaires, en plus de l’exploitation délibérée du bois, 
est la conséquence de l’activité minière et pétrolière. Deuxième pays d’Amérique 
du Sud après le Brésil par l’étendue de ses forêts, le Pérou est aussi celui où la dé-
forestation est la plus rapide. C’est au Pérou (et au Gabon), dans le parc national 
du Manu, en Amazonie, que Luc Jacquet et Francis Hallé ont tourné leur film « Il 
était une forêt » sorti en 2013. Et c’est à Lima, en décembre 2014, que se tiendra 
le prochain sommet climatique annuel de la Convention cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, la COP 20.

Dans cette conjoncture difficile, nous avons essayé de maintenir nos activités à 
Pitunilla. 
Chaque année ou presque, nous avons accueilli en stage des étudiants en horti-
culture d’Agrocampus Ouest et de lycées agricoles français, désireux de découvrir 
l’Amérique du Sud, la nature et l’agriculture traditionnelle dans les Andes. Nous 
voulions suivre ainsi l’exemple du Professeur Hernando de Macedo, du Muséum 
d’histoire naturelle de Lima, qui, dans les années 1950, avait permis à Jean Dorst, 
invité par Jehan Albert Vellardd, alors directeur de ce Muséum, d’étudier les oiseaux 
des Hautes Andes en l’accueillant dans son hacienda d’Azangaro, près du lac 
Titicaca.  

Le projet de conservatoire - jardin botanique a été ralenti en raison de multiples 
difficultés : sécheresse du climat (trois mois de pluie par an), eau d’irrigation impré-
gnée de salitree, dégradation par le bétail, problèmes de culture ou de transplan-
tation des plantes locales appartenant à des étages écologiques aux différences 
subtiles. Les travaux du botaniste japonais Akira Miyawaki2, spécialiste de la plan-
tation et de la restauration de forêts naturelles en Asie, ont apporté un éclairage 
précieux sur ces problèmes, comme l’ouvrage « Avant que nature meure » de Jean 
Dorst, et celui de Roger Heim « Un naturaliste autour du monde ». Nous avons été 
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Le Pérou est maintenant presque entièrement couvert 
par les concessions minières et pétrolières : littoral 
pacifique, Andes, Amazonie, rien n’est épargné.

La prêle géante (Equisetum giganteum), 
originaire d’Amérique du Sud et Centrale, est 
assez rare dans les Andes sèches du Pérou. 
C’est une autre des espèces qui se rencontre 
à Pitunilla.

a- Dans les mines artisanales (14 % de l’or 
extrait au Pérou pour une valeur annuelle de 
500 millions de dollars), le minerai est traité 
au mercure. Cette pratique est aujourd’hui 
combattue par l’Etat péruvien, moins pour 
des raisons écologiques que pour assurer 
le monopole aux multinationales, qui lui 
versent des taxes.

b- http://amazonwatch.org/news/2014/0502-
interview-with-alberto-pizango.

c- http://www.survivalfrance.org/actu/4693. 
La politique brutale de l’Etat péruvien 
contre les opposants aux intérêts miniers 
et pétroliers a été à l’origine du film de 
David Suzuki, The Real Avatar : http://blip.
tv/zgraphix/the-real-avatar-the-nature-of-
things-4925931.

d- Médecin, ethnographe et naturaliste 
(1901-1996), il a fondé notamment l’Institut 
français d’études andines et l’Institut 
bolivien de biologie d’altitude.

e- Mélange de nitrate de sodium et de nitrate 
de potassium présent à l’état naturel en 
Amérique du Sud.

f- Co-auteur avec Niels Krabbe du 
remarquable ouvrage « Birds of the High 
Andes » (Université de Copenhague, 1990).

g- C’est l’équivalent de Matariki, la fête des 
Pléiades des Maori d’Aotearoa (Nouvelle-
Zélande).

Notes 
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ainsi amenés à nous intéresser aux problèmes de l’érosion par le surpâturage et de 
la déforestation dans les Andes, qui ont débuté au Néolithique, se sont poursuivis 
sous les civilisations andines et les Incas et se sont aggravés depuis la conquête 
espagnole par l’introduction d’animaux domestiques à sabots durs (vaches, mou-
tons, chèvres, chevaux, ânes, cochons) et l’abandon des terrasses et des systèmes 
d’irrigation traditionnels qui jouaient un rôle régulateur.

L’inventaire de la flore et de la faune locales a progressé, grâce notamment à nos 
contacts avec les botanistes du Muséum d’histoire naturelle de Lima (Université 
nationale majeure de San Marcos), le botaniste Stephan Beck, ancien directeur de 
l’Herbier national de Bolivie à La Paz (Université nationale majeure de San Andrés), 
et l’ornithologue danois Jon Fjeldsåf. Nous avons eu également des échanges à ce 
sujet avec le Conservatoire du bégonia à Rochefort-sur-Mer ainsi qu’avec le Jardin 
botanique du Lautaret et le Jardin botanique de Lyon. Parallèlement, l’inventaire 
des oiseaux locaux a également été enrichi et remis en ordre en 2012. Forts de 
ces connaissances, nous envisageons aujourd’hui la publication d’un guide local. 

De nombreuses pointes de flèche en obsidienne noire ont été découvertes à Pitu-
nilla, vestiges de l’occupation du territoire par les chasseurs avant le Néolithique.

Enfin, j’ai poursuivi mes observations 
astronomiques en m’intéressant au rôle 
des astres dans la culture préhispanique 
et spécialement au culte et à la fête des 
Pléiadesg, liés aux récoltes et aux morts. 
L’animisme et la cosmologie antiques sub-
sistent en effet, cachés et secrets, parmi les 
Indiens paysans des Andes, hommes de la 
terre et de la tradition. En vivant sur place 
parmi eux, on finit par les découvrir peu 
à peu. Comme par exemple le culte des 
illya, représentations archétypiques des ani-
maux d’élevage, qu’on enterre cérémonieu-
sement sous certains rochers. Ou celui des 
apus, les esprits de la montagne. Car dans 
les Andes, comme en Asie3 et vraisembla-
blement comme dans toute la Préhistoire, la 
montagne est un espace sacré, celui des 
morts et des esprits, et le symbole de toute 
sagesse. Les sacrifices humains (capaco-
cha), les fêtes du retour des Pléiades sur 
les névés, à plus de 5 000 m d’altitude, 
et les cairns (apachetas), toujours présents 
sur les cols, en étaient les principales mani-
festations.
C’est pour cela que l’exploitation minière 
au sommet des montagnes est pire qu’un 
crime contre la nature, contre les hommes et 
contre l’agriculture nourricière, c’est un sa-
crilège. Car, comme l’Arbre, la montagne 
cosmique est l’Axis Mundi4. n

P.O. C.

Nouvelles du Perou et de Pitunilla

Echinopsis peruviana : un cactus colonnaire 
originaire du versant occidental des Andes, 
présent à Pitunilla.
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