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ELÉMENTS DE SYNTHÈSE SUR LES HALLUCINOGÈNES 
D'ORIGINE NON NATURELLE

La réapparition du LSD dans l'espace festif techno constatée en 2003 se confirme
en 2004. Cette hausse de la disponibilité est toutefois contrastée. Certains sites
comme Marseille, Paris et Toulouse signalent en effet une forte hausse de celle-ci
tandis que d'autres comme Bordeaux, Lyon et Metz, tout en confirmant la réappa-
rition du LSD dans le champ des consommations, font état du caractère erratique
de la présence du produit ainsi que de la fréquence des « arnaques ». Porté par la
vogue actuelle pour les produits engendrant des effets de type hallucinatoires, il
semble que l'image du LSD, dans l'espace festif techno, soit très bonne. A côté de
ses effets très recherchés, il apparaît que cette substance jouit d'une certaine « aura »
attachée à sa réputation de substance phare des années 60/70 liée aux différents
courants de la contre-culture de cette époque. Il s'agit donc pour beaucoup de jeu-
nes usagers proches des milieux alternatifs du mouvement techno d'un produit
mythique.

La Kétamine comme les années précédentes est une substance disponible quasi
exclusivement dans le milieu des free parties dans une population marginale s'ins-
crivant dans les courants underground de l'espace festif techno. Hormis cette popu-
lation, les observateurs ne rapportent pas d'élargissement du spectre des consom-
mateurs. D'ailleurs la réputation du produit, hormis dans le petit milieu qui la
consomme, demeure cette année très négative et est considérée comme incompa-
tible avec l'esprit festif.

Comme l'année dernière, il se confirme qu'il existe bel et bien un usage détourné
de GHB en France dans l'espace festif techno. Cet usage demeure toutefois limité
géographiquement puisque seuls deux sites, Paris et Marseille, rapportent des 
observations directes et socialement puisque il semblerait que l'essentiel de l'usage
toucherait les milieux proches de la communauté homosexuelle. Dans ce cadre, le
détournement de l'anesthésique interviendrait dans le cadre des clubs où les effets
désinhibants du produit à très petite dose seraient recherchés. Le site de Paris signale
par ailleurs une hausse des accidents sanitaires rapportés par les professionnels de
santé consécutifs à l'usage de GHB. Ceux-ci consistent le plus souvent en des états
comateux.
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LES USAGES DES SUBSTANCES HALLUCINOGÈNES NATURELLES 
EN FRANCE

INTRODUCTION

Depuis une dizaine d'années, des observations concordantes confirment l'élar-
gissement de la diffusion des drogues d'origine végétale auprès d'un public de plus
en plus important. Certaines de ces drogues hallucinogènes sont bien connues 
telles les champignons et le Datura ; d'autres, en revanche, telles l'Ayahuasca, la
Salvia Divinorum et la Rose des bois, ne le sont que très peu du fait d'une tradi-
tion de consommation quasi inexistante sur le territoire français. 

Le rythme ainsi que le degré de diffusion de chacune de ces substances ne sont
pas homogènes. Abstraction faite des champignons hallucinogènes, assez connus
et consommés y compris par des populations non observées dans le cadre du dispo-
sitif TREND, les autres substances ont vu leur diffusion s'accélérer depuis au moins
l'année 2000 et tout particulièrement à partir de l'année 2001. Aujourd'hui, les
champignons demeurent les produits les plus expérimentés tandis que la consom-
mation des autres substances demeure réservée à des groupes restreints. 

ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA CONSOMMATION ET CARACTÉRIQTIQUES

DES CONSOMMATEURS

Les substances hallucinogènes naturelles les plus expérimentées en France sont
les champignons. L'expérimentation des autres substances hallucinogènes naturel-
les est si peu fréquente qu'elle n'est pas mesurable au niveau de l'ensemble de la popu-
lation. Dans la population générale adulte (18-75 ans), les champignons sont plus
fréquemment expérimentés dans la tranche d'âge 18-25 ans que les autres (tableau
1) et aussi plus chez les hommes que les femmes et ce quel que soit l'âge.

Tableau 1 : Fréquence de l'expérimentation de champignons hallucinogènes à 18-75 ans, 2002
18-75 ans 18-25 ans 26-44 ans 45-75 ans Hommes Femmes

Champignons 1,1 % 2,3 % 1,6 % 0,3 % 1,4 % 0,9 %

Source : EROPP 2002, OFDT
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Chez les jeunes de 17-18 ans, 6 % des garçons en ont déjà consommé au moins
une fois dans leur vie, ce qui en fait l'un des produits illicites les plus couramment
expérimenté après le cannabis. Les filles du même âge paraissent plus réservées à
l'égard des champignons puisque 2,6 % d'entre elles en ont consommé au moins
une fois. L'usage récent demeure cependant marginal pour les deux sexes.

Tableau 2: Fréquence de l'expérimentation et de l'usage récent de champignons hallucino-
gènes à 17-18 ans, 2003

Au cours de la vie Au cours des 30 derniers jours
Filles Garçons Total Filles Garçons Total

Champignons 2,6 % 5,9 % 4,3 % 0,6 % 1,4 % 1,0 %

Source : ESCAPAD 2003, OFDT

Dans l'espace festif dit « musique électronique » des cinq villes (Nice ; Toulouse,
Rennes ; Bordeaux et Metz) ayant participé à l'enquête13 plus d'un usager sur deux
a expérimenté au moins une fois les champignons au cours de la vie. En revanche,
une personne sur huit en a consommé au cours du mois écoulé. Dans les structures
de première ligne, l'usage au cours du mois écoulé (14 %) est légèrement supé-
rieur à celui ayant cours l'espace festif électronique (12,4 %).

Tableau 3 : Consommation des champignons hallucinogènes au cours des derniers 30 jours
parmi des usagers de structures de première ligne 2003 n = 1082 ; festif électronique n = 1496

1ère ligne 2003* Festif électronique 2004/5**
Dans les 30 jours Dans les 30 jours**

14 % 12,4 %

Données et exploitation : * TREND/OFDT ; ** GRVS/TREND/OFDT

13. L'objectif de cette étude est de décrire les caractéristiques sociodémographiques et les consommations de substances
psychoactives des personnes qui fréquentent l'espace festif « musiques électroniques ». Des investigations ethnogra-
phiques préalables permettent d'établir une typologie des événements et des sous-populations à investiguer. Un plan de
sondage est alors établi pour sélectionner le nombre et les caractéristiques des répondants (sexe et âge). Le question-
naire, passé en face à face, aborde les pratiques festives, les pratiques de consommation de substances psychoactives,
leur accessibilité/proximité, les conduites à risques et les caractéristiques sociodémographiques des personnes rencon-
trées. Pour en savoir plus : REYNAUD-MAURUPT (C.), AKOKA (S.) et CHAKER (S.), « Faisabilité d'une étude quantitative
sur les pratiques des substances psychoactives dans l'espace festif "musiques électroniques" : compte rendu intermédiaire »,
dans BELLO (P.-Y.) et al., Phénomènes émergents liés aux drogues en 2003. Cinquième rapport national du dispositif
TREND, Saint-Denis, OFDT, 2004, p. 231-252 (http://www.ofdt.fr/BDD/publications/fr/trend03.htm).
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Hormis les profils des usagers de champignons hallucinogènes, de la Salvia
divinorum et du Datura, lesquels sont relativement identifiables, il est difficile, en
revanche, s'agissant des autres hallucinogènes naturels de dégager un profil actuel
et spécifique des consommateurs, mis à part le fait que l'usage soit plutôt le fait
d'expérimentateurs attirés, à des degrés divers, par le mysticisme et le chamanisme.

Les champignons hallucinogènes sont consommés dans des groupes très variés 

Les champignons hallucinogènes sont consommés par des multitudes de 
personnes provenant d'horizons sociaux et culturels différents. Les observateurs
du réseau TREND identifient, en 2004, de nombreuses catégories de consomma-
teurs. Celles-ci sont regroupés ici dans cinq sous-groupes non exclusifs :
■ Jeunes  

- Des adolescents consommateurs de cannabis ; des jeunes scolarisés « […]
dont la consommation s'insère dans une dynamique d'expérimentation, de quête
de sensations où ils apparaissent intéressés par l'aspect « fun » de l'usage de 
substances euphorisantes » (Dijon) ;

- de jeunes « teufeurs » « dont le choix semble davantage être orienté par la com-
posante hallucinogène de la substance consommée que par son origine naturelle »
(Bordeaux) ;

- des jeunes ne s'identifiant pas nécessairement « à un quelconque courant ou
mouvance culturelle contestataire » (Toulouse). 

■ Marginaux, nomades
- Des « zonards » qui consomment « un peu tout ce qui traîne » (Bordeaux) ;
- des usagers des structures dites de bas seuil d'exigence (Lyon). 

■ Amateurs du courant musical tehno 
- Des usagers, ayant de moins de 30 ans d'âge et qui seraient «issus de toutes

les tendances du milieu festif techno, avec néanmoins une forte dominante du milieu
“trance” »(Paris) ;

- des « babas » amateurs de musique techno, (trance-goa et jungle) mais qui se
revendiquent aussi comme « proche de la nature » ;

- des personnes fréquentant des établissements de nuit «clubbers convertis »
qui, auparavant, n'étaient pas en mesure de consommer les variétés françaises sur
place (préparations culinaires spécifiques, non adaptées à ces établissements) 
désormais, en mesure de le faire « grâce, semble t-il, à la diffusion plus large des
variétés “exotiques”, mexicains, qui, conditionnés secs et vendus au gramme,
peuvent être simplement avalés […] » (Bordeaux)

■ Adeptes de tendances alternatives et chamaniques 
Selon les sites, ce sous groupe rassemble en son sein soit des personnes ayant

des modes de vie qu'on peut qualifier d'alternatifs comme les « nomades » et les
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« travellers » : « ce sont des personnes ayant un background contestataire ou mode
de vie alternatif dont les plus représentatifs sont les nomades modernes dites 
“travellers” » (Toulouse), soit des personnes adeptes du « chamanisme, de la 
spiritualité, des philosophies orientales, des hippies, etc. » (Paris).

■ Adeptes des tendances « bio » et « ecolo » 
Il s'agit de personnes se réclamant d'un mode de vie proche de la nature, privi-

légiant la consommation « bio » sans pour autant être « forcément en phase avec
le milieu techno » (Dijon) et des jeune adultes qui « revendiqueraient une forte
conscience écologique, seraient globalement un peu plus âgés (22-35 ans) et 
maîtriseraient bien les technologies comme Internet » (Paris).

Le Datura : une substance expérimentée par des jeunes plutôt 
poly toxicomanes et marginalisés 

Le Datura stramonium est un produit quasi exclusivement attaché à des sous
groupes constitués de polytoxicomanes et de jeunes marginalisés. En dehors de ce
groupe, il peut faire l'objet d'expérimentation, souvent unique, de la part de jeunes issus
de milieux plus favorisés (étudiants) fréquentant l'espace festif techno mais consom-
mant en dehors des événements et/ou à la marge de ceux-ci. Toutefois, quelles que
soient les personnes et le contexte, abstraction faite d'un sous groupe d'usagers mar-
ginaux, il semble que l'expérience du Datura ne se renouvelle que rarement du fait
des difficultés à déterminer le dosage adapté et des effets indésirables, souvent décrits
comme « cauchemardesques » et, semble-t-il, difficilement évitables. 

Bordeaux : « En dehors des groupes marginalisés, il semblerait que la consom-
mation de Datura soit essentiellement le fait d'expérimentations plus ou moins
durables chez des usagers plutôt jeunes et qui se tarissent rapidement, au vu
des expériences vécues ou observées dans le groupe » (Rapport de site)
Lyon : « […] Les usagers des soirées festives et des étudiants de l'aggloméra-
tion l'expérimentent "par curiosité" au détour d'une rencontre avec un consom-
mateur initié. » (Rapport de site)
Toulouse : « Le Datura est consommée par des jeunes teufeurs inexpérimentés
(entre 15 et 20 ans) ou par des polyconsommateurs à la recherche d'autres
“drogues” plus puissantes que le LSD par exemple. L'expérience de consom-
mation de datura est souvent très difficile à gérer, et ne laisse pas toujours de
très bons souvenirs, de ce fait, elle reste unique dans la vie du consommateur. »
(Rapport de site)

La Salvia une substance en cours de diffusion dans des groupes plutôt 
socialement insérés

A l'issue d'une première phase de diffusion, autour de l'année 2001, dans des 
cercles très restreints composés d'amateurs de substances hallucinogènes et plutôt
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marginalisés socialement, la Salvia divinorum aurait entamé une seconde phase de
diffusion dans des groupes plus larges constitués essentiellement de personnes bien
insérées socialement. C'est le cas à Toulouse où elle se diffuse à partir de 2002, notam-
ment « auprès de jeunes de 20-25 ans plutôt insérés socialement, étudiants ou sala-
riés, qui l'intégraient à leur démarche d'expérimentation de produits hallucinogènes ».
Un processus similaire semble se produire aussi à Dijon où deux catégories distinc-
tes de consommateurs sont distinguées par les observateurs de ce site :

- des personnes issues majoritairement de l'espace festif techno « qui ont décou-
vert un produit « légal », à prix modéré, avec des effets directs importants et puis-
sants et des effets de régulation intéressants pour des polyconsommateurs de teuf ». 

- des personnes un peu plus âgées sans lien avec ledit espace festif, amatrices
et connaisseuses de produits naturels  « très documentés sur le sujet, des fans des
années 70, notamment grands consommateurs de cannabis, et pas du tout issus du
milieu festif. »

Lyon et Paris mettent en avant des groupes similaires composés essentielle-
ment de personnes qui soit ont déjà pris des produits hallucinogènes naturels, « qui
cherchent 'à voyager dans la tête' à l'aide d'hallucinations. » (Lyon) soit sont atti-
rées par le psychédélisme et les cultures chamaniques (Paris). Le site de Bordeaux,
quant à lui, rapporte une consommation dans des petits groupes de jeunes « vivant
dans la rue ».

CONTEXTE ET MODALITÉS D’USAGE

Contextes et motivations des consommations

Contrairement à de nombreuses autres substances psychoactives, telles les opia-
cés, les hallucinogènes naturels sont dans la plupart des cas consommés en groupe
composés de personnes nourrissant généralement des liens amicaux lors de moments
particuliers. Les champignons en effet ne font pas l'objet d'une consommation régu-
lière. Ils sont le plus souvent réservés à des événements festifs, ayant lieu ou pas
dans un cadre privé, ce qui favorise la convivialité et les pratiques de partage que
l'on retrouve par exemple pour une substance comme l'alcool. En outre, le carac-
tère collectif de l'usage contribue à rassurer les participants quant à l'advenue 
d'éventuels « accidents » lors de la consommation.

Les motivations guidant l'usage d'une substance naturelle semblent être cons-
tituées par l'amalgame de critères rationnels et de représentations sociales atta-
chées à une substance donnée, fonctionnant selon trois axes : coût/disponibilité ;
facilité/difficulté de gestion des effets indésirables et enfin représentation néga-
tive/positive de la substance. 

En fonction des groupes de consommateurs, un de ces critères peut prendre le
dessus sur les autres. Par exemple, dans le milieu des usagers marginaux, le coût,
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presque nul, du Datura prime sur les difficultés de gestion et les risques inhérents
liés à l'usage. 

Cela dit, il apparaît que, de toutes les substances hallucinogènes naturelles, les
« psilocybes » français sont les seuls qui réunissent l'ensemble des critères requis.
Ils sont en effet disponibles, gratuits ou presque, réputés « sans risques », faciles
à gérer et bénéficient de surcroît d'une représentation sociale positive (produit
« bio » et convivial). 

Lyon : « […] Toutefois, nous pouvons apporter une nuance sur le fait que ce
n'est pas tant l'argument de la dangerosité qui primerait que le fait de savoir
d'où provient le produit (cueillette des champignons, de datura…) et que celui-
ci  est de qualité (non coupé) étant ramassé par l'usager lui-même. En fait, les
usagers seraient rassurés sur le fait de connaître le contenu de ce qu'ils consom-
ment. » (Rapport de site)
Rennes : « Les motivations dans le choix de consommer certaines plantes plu-
tôt que d'autres sont pluri-factoriels. La réputation du produit en est un. Il est
difficile pour beaucoup de passer outre, d'ignorer l'étiquette de “non comesti-
bilité”, par exemple. Ce type de champignon pouvant provoquer des troubles
digestifs, ce peut être un motif de l'écarter. […] La puissance des effets en est
un autre. C'est le cas du Datura, dont les effets sont réputés très forts et diffi-
ciles à maîtriser, ce qui dissuade plus d'une personne bien que l'accessibilité
soit relativement aisée. » (Rapport de site)

Modalités d'usages

En fonction des substances, la procédure de préparation, de même que le dosage,
peut varier de façon importante. En revanche, le mode d'administration varie peu.
Les hallucinogènes naturels sont généralement pris par voie orale et, dans une
moindre mesure, inhalés à chaud (fumer). La voie nasale est peu utilisée tandis
que la voie parentérale semble inexistante. 

Champignons hallucinogènes 

Les champignons hallucinogènes sont généralement consommés avec ou sans
préparation (dans ce dernier cas, ceux-ci sont directement ingérés par l'usager).
Quand ils font l'objet d'une préparation, de nombreuses recettes culinaires ont été
identifiées par les observateurs TREND. Parmi celles-ci, quatre paraissent très
répandues et peuvent être classées en deux catégories selon que la consommation
est immédiate ou différée.
■ En vue d'une consommation immédiate :

- En infusion : les effets se feraient sentir au bout de 15 à 20 minutes ;
- cuisinés (en omelette, pizza, etc.) : les effets se feraient sentir en l'espace de
15-30 minutes 
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■ En vue d'une consommation différée :
- Macérés : plusieurs jours/semaines /mois dans des alcools forts (rhums, whisky,
vodkas, eau de vie) et dans certains cas aussi avec du cannabis.
- En confiture avec du miel.

L'amanite tue-mouches se consommerait séchée. Selon le site de Rennes, elle
contiendrait un alcaloïde, se manifestant lors du processus de séchage, qui provo-
querait les effets de hallucinatoires recherchés, tandis qu'un autre alcaloïde 
susceptible de provoquer des intoxications, se résorbant au cours du même pro-
cessus, rendrait le champignon comestible. 

Les champignons hallucinogènes sont rarement fumés (2 % dans l'enquête
« première ligne 2003 » et 2,9 % dans celle sur l'espace « festif électro-
nique »2004/2005). Lorsqu'ils le sont, notamment en bang, douille, ou joint, les
effets des champignons se font sentir plus rapidement et durent environ une tren-
taine de minutes. Cette voie serait utilisée lorsque la quantité disponible n'est pas
suffisante pour être prise par voie orale. 

Il n'y a pas de quantité standard à partir de laquelle les effets surviendraient. La
dose la plus fréquemment citée se situe autour d'un gramme. En fonction de la
variété, celle-ci peut correspondre à une dizaine ou à quelques dizaines d'unités. Des
cas de consommation extrêmes (plusieurs centaines de psilocybes ingérés dans la
même soirée) ont été aussi rapportés. 

Généralement, les usagers considèrent que les variétés étrangères ou exotiques
sont mieux dosées que les variétés françaises. C'est la raison pour laquelle ils ont
tendance comparativement à en consommer moins.

Lorsque les champignons sont ingérés, des difficultés  à établir un dosage adé-
quat sont souvent rapportées. Elles sont dues dans la plupart des cas au temps de
latence entre la prise et l'apparition des effets (environ 15 à 30 minutes). L'absence
d'effets durant ce laps de temps encourage l'usager non averti à en reprendre 
plusieurs fois, ce qui aboutit lorsque les effets commencent à apparaître à des  mal-
aises liés au surdosage. 

Les champignons ne sont pas en principe associés à d'autres produits psycho-
actifs. Toutefois, une minorité des usagers, dans le but de moduler les effets qu'ils
ressentent en vue d'obtenir ceux auxquels ils aspirent, utiliseraient de manière
concomitante ou différée certaines substances telles que l'alcool, le cannabis, la
MDMA, etc. :
■ l'alcool, pendant la montée, orienterait le « trip » vers l'ivresse (désinhibition,
envie de faire la fête) ; 
■ la MDMA (petite dose) permettrait d'accentuer l'effet empathique et de facili-
ter la communication ;
■ le speed/la cocaïne atténueraient une montée hallucinogène trop violente ;
■ les tranquillisants, opiacés faciliteraient la descente ;
■ la cocaïne ou le speed équilibrerait/réduirait les effets hallucinogènes.
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Datura 

Similaires en cela aux champignons, les graines du Datura sont soit consom-
mées sans préparation soit préparées. Mais, contrairement aux premiers, le but
de la préparation n'est pas la conservation pour une consommation ultérieure ou
l'adoucissement du goût : les préparations culinaires de Datura visent avant tout
à réduire ses effets toxiques. La plus commune de ces préparations est l'infusion
des graines seules ou avec d'autres parties de la plante telles que les feuilles et
les branches. Une autre préparation décrite consiste à « cuisiner à feu doux en tour-
nant pendant une douzaine d'heures les bogues avec les graines (ou les graines
seules) mélangées à de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte qui s'ingère ensuite.
Cette préparation permet, d'après les consommateurs plus expérimentés, de gar-
der les effets de “défonce” de Datura sans avoir les effets secondaires : perte de
maîtrise et troubles oculaires. » (Toulouse). L'inhalation à chaud (fumer) mélangé
ou non au tabac et/ou du cannabis est moins répandue. 

Le site de Lyon rapporte des préparations en pommade à appliquer sur la peau,
ce qui « permettrait de limiter les affres de mauvais dosages mais éviterait égale-
ment le nœud dans la gorge qui empêche d'avaler quoi que ce soit durant les effets
du produit ».

Le dosage de Datura, permettant de produire le maximum d'effets « positifs »
et en même temps d'éviter les effets négatifs indésirables, est difficile à détermi-
ner. Lorsque la plante est bue en infusion, le dosage moyen se situerait aux alen-
tours de vingt centilitres. Lorsque les graines sont avalées, la dose nécessaire se
situerait autour d'une centaine de graines pour atteindre, dans des cas extrêmes,
plusieurs centaines.

Le Datura est rarement associé à d'autres produits. Néanmoins, le site de
Bordeaux fait état du cas suivant, rapporté par un usager, d'une préparation à base
de Datura et d'alcool : « dans une bouteille d'un litre et demi mettre 20 fruits de
datura (seulement les graines) et 250 champignons de la région, la moitié de la
matière allait jusqu'au trois quart de la bouteille et recouvrir d'alcool à 90°, 3 trips
rajouté et laissé pendant 10 jours de décantation dans un frigo, le liquide très
concentré avait une odeur de datura et de moisi. »

Salvia

La Salvia divinorum est généralement fumée, sans ou avec du tabac, dans un
joint, un bang, une pipe à eau ou une douille : « Les feuilles sont écrasées et mises
dans une douille (soit environ 0,05 mg de Salvia concentré x10 par douille) afin
d'être fumées. […] Les effets maxima sont obtenus en fumant la plante ; en effet la
Salvinorine est très mal résorbée par le tube digestif où elle est partiellement
détruite, néanmoins les résultats sont meilleurs en mâchant longuement la plante
car la muqueuse buccale permet une certaine résorption. C'est en fumant la Salvia
qu'on peut obtenir les effets de “décorporation” » (Dijon)
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Elle peut être ingérée voire mastiquée : « Dans ce cas, huit à dix feuilles de
salvia sont trempées dans de l'eau pour les ré humidifier et sont roulées en boule.
Celle-ci est mise sous la langue, en mâchant de temps en temps, durant une demie
heure environs » (Lyon). 

Elle peut-être prise en infusion.
Lorsqu'elle est fumée les effets sont à la fois rapides et de courte durée (moins

de 30 minutes) alors que, prise par voie orale, la Salvia voit ses effets se démulti-
plier pour être trois à quatre fois supérieurs. 

Les autres substances

Les graines de LSA sont généralement ingérées ou préparées en infusion ou
marinées dans une boisson alcoolisée. Certains usagers, afin de prévenir une éven-
tuelle nausée provoquée par l'ingestion de ces graines, tentent d'enlever la pelli-
cule qui les recouvre, laquelle, selon ces derniers, serait la cause de ce désagré-
ment. Le dosage le plus fréquent est inférieur à une dizaine de graines.

Le DMT, principe actif de l'Ayahuasca, existe sous deux formes : synthétique
et naturelle. La consommation de la forme dite « synthétique » n'exige aucune pré-
paration spécifique. Dans ce cas, le DMT est le plus souvent inhalé à chaud et
dans une moindre mesure administré par voie nasale. Pour ce qui est de la forme
dite « naturelle » qui exige, quant à elle, une préparation et une maîtrise com-
plexes du dosage, l'usage est fortement ritualisé et ce dans le cadre d'un groupe.
Chez les usagers observés à Toulouse, la fréquence de consommation du DMT
est fonction du contexte de l'usage : festif ou expérimental. La fréquence peut
être rare, deux fois l'an ou plus rapprochée, une fois par semaine.

Le peyotl peut être consommé frais ou concentré sous forme du principe actif
à savoir la Mescaline. Cette dernière est extraite soit au terme d'une macération
du cactus dans l'éthanol soit en chauffant le cactus avec de l'eau jusqu'à l'évapo-
ration de celle-ci. Dans ce cas, le produit peut être aussi administré par voie
nasale, laquelle est cependant une modalité d'administration moins fréquente que
l'injection. 

EFFETS INDÉSIRABLES ET PROBLÈMES DE SANTÉ

En dehors des problèmes le plus souvent psychiatriques nécessitant une prise
en charge par les services d'urgence, la consommation d'hallucinogènes naturels ne
semble pas engendrer de problèmes de dépendance nécessitant une prise en charge
dans les Centres de soins spécialisés en toxicomanie (CSST). 

En 2002, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, la part des
patients pris en charge dans les structures sanitaires et sociales pour une consom-
mation principale d'hallucinogènes (synthétiques ou naturels) est très faible (0,6 %)
et stable depuis cinq ans.
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Les problèmes de santé les plus fréquemment rapportés, sur le plan somatique,
en lien avec les substances hallucinogènes naturelles sont des problèmes diges-
tifs : maux de ventre ; diarrhées ; vomissements. Sur le plan psychique, il s'agit
des bad trip liés à des hallucinations trop fortes, d'incommunicabilité, d'angoisses,
d'anxiété, d'agoraphobie, de paranoïa, de sensation de « partir et de ne plus pou-
voir revenir » et enfin de troubles de l'humeur : dépersonnalisation, agressivité,
panique avec passage à l'acte, épisodes psychotiques aigus.

Les effets indésirables en liens avec les champignons hallucinogènes seraient
connus et gérés par les usagers eux-mêmes. 

Les effets indésirables liés à la consommation des champignons sont le plus sou-
vent considérés par les consommateurs comme peu fréquents et de surcroît gérables
sans recours médicaux. Les effets les plus souvent cités sont digestifs ou psychiques
notamment les bad trips. Il semble que la longue tradition de consommation de cette
substance combinée avec les savoirs transmis entre pairs ait largement contribué à faci-
liter la gestion individuelle mais surtout collective de ces effets. 

Dijon : « La consommation de champignons peut entraîner des maux de ven-
tre et des diarrhées. Une consommation régulière peut induire des descentes 
difficiles psychologiquement. D'autres témoignages relatent des spasmes mus-
culaires incontrôlables, des bégaiements et une sensation de fatigue intense
après l'effet stimulant ou hallucinogène. » (Rapport de site)
Toulouse : « Pour ce qui est des effets ressentis non souhaités, les expressions
courantes sont “bad trip”, “mal triper”, “mal délirer” ou encore “faire un
bad”, “se faire une parano”. Dans le discours dominant, les effets des “exo-
tiques” sont ressentis comme “plus forts” que ceux des “locaux”. Si les
consommateurs (trices) connaissent de près ou de loin des personnes qui ont
"mal déliré avec les champis" ou leurs récits (de seconde main), ils ou elles ne
rapportent aucune expérience de ce genre en 2004. » (Rapport de site)

Le Datura engendre de graves problèmes de santé

Les problèmes de santé inhérents à la consommation du Datura sont fréquem-
ment évoqués parmi les usagers des substances hallucinogènes naturelles. Les plus
souvent cités sont les problèmes digestifs, l'épuisement, les troubles oculaires, les
pertes de repères spatio-temporels, les pertes de mémoire ; des décompensations
psychiques ; des confusions mentales et des troubles anxieux ou dépressifs. Des cas
d'hospitalisations en urgence directement imputables à l'usage du Datura, sont éga-
lement rapportés par les sites de Lyon et Rennes. A Lyon, une vingtaine de per-
sonnes, dont onze mineurs, et à Rennes une dizaine ont été admises à l'hôpital au
cours de ces deux dernières années.

Lyon : « Les effets ressentis et les plus fréquemment décrits sont un dessèche-
ment de la bouche, des hallucinations visuelles, une euphorie, des troubles de
la vue (lecture impossible) accompagnés de pertes de repères dans l'espace et
le temps (confusion des distances), mais aussi un sentiment de vivre “réellement”
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des situations. Selon la quantité absorbée, ils peuvent durer de quelques heu-
res à plusieurs jours d'affilés, avec des réminiscences. Un usager interviewé
témoigne de régressions psychiques durant plusieurs jours à la suite de plu-
sieurs épisodes de consommation consécutifs. L'usage de datura peut égale-
ment entraîner une amnésie qui met l'usager dans l'incapacité de se souvenir
de ce qu'il a fait durant plusieurs heures » (Rapport de site)
Bordeaux : « Le datura provoque dès le moindre effort physique, une fatigue
immédiate, et les pertes de mémoire consécutives à sa consommation sont très
souvent signalées. Les effets du datura se manifestent tardivement, ce qui sem-
blerait être la cause d'une surconsommation. En 2004, il est à noter que les
connaissances sur cette substance au sein des populations de l'espace urbain
semblent accrues puisque les recommandations sur les dosages sont de plus
en plus présentes dans les discours. » (Rapport de site)
Dijon : « Le datura : Nous avons recueillis quelques témoignages d'usagers de
datura pour lesquels les effets ont été très violents, avec amnésie, désorienta-
tion, agressivité, délires voire hospitalisation. » (Rapport de site)

REPRÉSENTATION DES PLANTES HALLUCINOGÈNES ET PERCEPTIONS DES RISQUES

ENCOURUS

De toutes les drogues illicites, hormis peut-être le cannabis, les substances 
hallucinogènes naturelles sont celles qui bénéficient de la meilleure perception de
la part des usagers. 

Cette perception globalement positive semble être la résultante de la combi-
naison de trois facteurs :
■ d'abord la connotation « naturelle » et « saine » de ces substances au regard du
caractère « chimique » et « nocif » des autres substances ;
■ ensuite les liens très forts de certaines de ces substances avec le mysticisme,
(introspection, osmose avec le cosmos, etc) ajouté au caractère souvent convivial
de consommations qui se déroulent fréquemment entre amis dans un contexte fait
de partage et de don ; 
■ enfin, le fait que ces substances soient en vente libre dans des pays limitrophes
relativise voire neutralise chez certains le caractère illégal de celles-ci en France
ainsi que leur dangerosité (sinon les pouvoirs publics des pays où la vente libre est
tolérée les interdiraient).

Dijon : « Globalement, les produits d'origine naturelle ne paraissent pas, aux
yeux des usagers, aussi nocifs que les produits de synthèse et/ou psychoactifs.
Les champignons : D'une manière générale, les psilocybes renvoient une bonne
image tout au moins pour ceux qui “tapent un bon trip”. Les autres n'en repren-
nent pas ou peu souvent. Les usagers sont toujours dans l'attente de la pro-
chaine saison de récolte pour partir eux-mêmes à la cueillette. La proximité
avec le produit écarte l'aspect nocif. » (Rapport de site)

Phénomènes émergents liés aux drogues en 2004
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Lyon : « Disponible selon la saison, appelés champi, champ, l'usage concerne
des jeunes expérimentateurs, déjà usagers d'autres produits. Ils perçoivent les
champignons, comme peu nocifs ; l'usage est fréquemment associé au fait 
d'aller faire la cueillette à plusieurs, de passer un bon moment ensemble, un
après midi à la campagne. […] Cette proximité avec le produit met l'usager en
confiance. » (Rapport de site)

Dans ce système de représentation, la dimension « naturelle », par opposition
à celle chimique, constitue le noyau central autour duquel s'articulent les autres
dimensions. On entend par « naturel », la double acception du terme : produit qui
vient de la nature par opposition au produit fabriqué par la chimie de synthèse mais
aussi produit qui s'est développé sans l'ajout d'engrais ou de moyens techniques
visant à accélérer la production ou augmenter le rendement. Cette valorisation du
naturel au détriment du chimique accompagne ou suit une tendance générale de
valorisation des produits de consommation dont l'origine est connue ou du moins
« traçable », en tête desquels les produits « bio ».

Dijon : « Le "bio", une tendance qui se confirme. Depuis 3 ans, nous assistons
au retour de la consommation de substances naturelles. L'intérêt grandissant
pour les produits "bio", labellisés "écolo", estampillés produits "sains", garan-
tis sans produit de coupe sont présentés comme étant moins dangereux et appa-
raissent comme moins risqués par rapport au deal. Actuellement dans certains
milieux, la mode est indéniablement aux produits naturel. […] » (Rapport de
site)
Rennes : « Contrairement aux produits de synthèse ou produits tels la cocaïne
et l'héroïne, les produits psychoactifs d'origine végétale possèdent, aux yeux
des usagers, une image moins diabolisée. Cela est peut-être dû à leur statut de
produit naturel qui implique pour eux une nocivité moindre. » (Rapport de site)
Bordeaux : « […] Ce qui est entendu par les usagers comme naturel est avant
tout la qualité de la substance qui 'pousse librement dans la nature, ce que la
nature veut bien te donner. Mais il s'agit aussi de substances mises en culture,
mais pour lesquelles l'intervention humaine apparaît “raisonnée”. De façon plus
pragmatique, il s'agit de ne pas intervenir chimiquement (engrais, hormones…)
ou physiquement (culture de placard par exemple sous lampes). Nous voyons
ainsi poindre dans les catégorisations des usagers, le label bio des substances
hallucinogènes d'origine naturelle. » (Rapport de site)

A l'issue de cette première distinction/hiérarchisation entre chimique et natu-
rel s'opère, au sein cette dernière famille, une seconde hiérarchisation fondée cette
fois sur la dangerosité du produit où il apparaît que les substances les mieux 
perçues sont celles dont la consommation semble la moins risquée. C'est le cas par
exemple des psilocybes locaux suivis par les champignons exotiques ou étrangers,
la Salvia ; la Rose des bois, etc. A l'opposé, le Datura dont les risques de consom-
mation sont jugés élevés serait stigmatisé et son image serait négative. 
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Paris : « L'opinion des usagers de salvia est souvent mitigée. Le produit aurait des
effets souvent jugés comme étant trop aléatoires selon le mode de culture. Les
hallucinations produites sont qualifiées par certains de “sombres”, “déplaisan-
tes”, “cauchemardesques” alors que pour d'autres usagers, il s'agirait au contraire
d'une “drogue extraordinaire, permettant le contact avec une dimension reli-
gieuse et mystique insoupçonnable, un univers chamanique végétal (sentiment
de fusion avec la nature)”, etc. Nombreux seraient aussi les usagers de salvia
affirmant ne pas avoir eu d'effets ou en avoir très peu. » (Rapport de site)
Toulouse : « Les consommateurs de plus de 25 ans du milieu festif techno que
nous avons interrogés, voient le Datura comme une drogue très puissante et
tous affirment qu'ils ne reproduiront jamais cette expérience. D'autres,
amateurs plus expérimentés tout en considérant qu'il s'agit bien d'une drogue
puissante, dont la connaissance des dosages, et des effets est indispensable
pour pouvoir en consommer. Certains non consommateurs sont tentés de faire
l'expérience, mais dans le cadre d'un “voyage” “accompagné” par des 
chamans. » (Rapport de site)

Pour les amateurs de substances hallucinogènes naturelles, le naturel ne rime
pas forcément avec l'innocuité pour la santé physique ou psychique. Au contraire,
les risques les plus fréquents inhérents à la consommation de ces substances sont,
grosso modo, identifiés. Ceux-ci sont essentiellement deux dont l'un relève plutôt
du psychique comme les hallucinations incontrôlées (bad trip) et l'autre plutôt du
physique comme les intoxications alimentaires. Le risque de dépendance, quant à
lui, compte tenu du caractère occasionnel de la consommation de la plupart de ces
produits, n'est pas considéré comme sérieux.

Ces risques psychiques et physiques éventuels sont, dans la plupart des cas,
jugés acceptables car maîtrisables et gérables sans intervention extérieure.

Pour y faire face les expériences cumulées des usagers mettent en avant la
nécessité d'être accompagné par des « guides », un chamane dans le cas de
l'Ayahuasca ou, au moins, une personnes expérimentée, comme c'est le cas avec les
champignons hallucinogènes, connaissant le dosage et les modalités d'administra-
tion et apte à intervenir en cas de besoin. 

Bordeaux : « Pourtant malgré ces sélections de produits, au plus proche de la
nature, les usagers n'en considèrent pourtant pas qu'ils sont sans danger. En
témoignent les précautions dont ils s'entourent pour préparer ces substances et
les discours qui étayent leur consommation. Malgré cette opposition élémentaire,
ils reconnaissent que certains de ces produits sont, comme ils les nomment, des
poisons. Ils semblent s'inscrire dans les grands paradigmes actuels : ils font des
substances bio “moins nocives pour le corps et l'esprit”, mais les savent néan-
moins potentiellement dangereuses. Dés lors, les comportements de préparation
prennent une place cruciale dans leur consommation où la connaissance et la
maîtrise sont indispensables… et c'est à cet endroit que les expériences chama-
niques deviennent de précieux supports. » (Rapport de site)

Phénomènes émergents liés aux drogues en 2004
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Rennes : « Vis-à-vis de la représentation des risques en lien avec ce type de
consommation, le risque de troubles psychologiques, de “phénomènes de décom-
pensation”, de “bad trips” est le plus souvent évoqué, comme nous avons pu
le voir à maintes reprises au cours du récit de cette investigation. Les usagers
ont tout à fait conscience de ce risque, pour ce qui concerne les produits les plus
connus. C'est pour cette raison, qu'ils se montrent vigilants dans la prise du
produit, comme par exemple, vis-à-vis de la quantité de produits consommée.
Mais plus que tout, la notion de risques est liée, d'après les usagers, à l'état
psychologique dans lequel se situe le consommateur, au moment de la prise.
Parmi les consommateurs interrogés, nous avons pu observer des attitudes
“responsables”. Il émane de certains propos recueillis une volonté de réduire
les risques.[…] » (Rapport de site)

MARCHÉ DES PLANTES ET MODALITÉS D’APPROVISIONNEMENT

L'approvisionnement en produits hallucinogènes naturels est à bien des égards
différent de celui qui prévaut pour les autres substances illicites. En effet, aucune
de ces plantes ne fait l'objet de trafic organisé comme c'est le cas pour le cannabis,
l'héroïne ou la cocaïne. Cette particularité peut s'expliquer par l'étroitesse du mar-
ché lié au caractère plutôt occasionnel et plutôt non addictogène de ce type de
consommation. L'approvisionnement continu n'est donc pas une nécessité. En outre,
les amateurs de ce genre de substances privilégient volontiers les notions de par-
tage et de convivialité au détriment de la recherche d'un profit quelconque. Ainsi,
dans la plupart des cas, ces substances font l'objet de dons, de prêts et de troc mais
rarement de vente. Lorsque celle-ci est pratiquée, elle se tiendrait plutôt lors des
grands rassemblements festifs de type teknival.

Bordeaux : « […] Mais tout comme les hallucinogènes un peu spécialisés, les
graines de LSA se partagent ou s'échangent plus qu'elles ne se vendent. »
(Rapport de site)
Lyon : « Les champignons hallucinogènes psilocybes sont rarement vendus
mais plutôt échangés contre du cannabis ou partagés à plusieurs. Ils ne sont
pas considérés comme une drogue. » (Rapport de site)
Rennes : « En Bretagne, les produits psychoactifs naturels ont une valeur toute
relative.. Ainsi, du fait de leur disponibilité et de leur accessibilité, les psilo-
cybes n'ont quasiment pas de valeur marchande et particulièrement au moment
de la cueillette.
Les psilos possèdent éventuellement la valeur d'un produit de troc. Dans la
majorité des cas, ils sont l'objet de dons. Par contre, lors d'une période éloi-
gnée de la cueillette, le psilo voit sa valeur augmenter. Généralement, les
produits naturels psychoactifs coûtent peu d'argent à leur possesseur, aussi
celui-ci ne se situe pas forcément dans un besoin de rentabilité. » (Rapport
de site)
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Cette quasi-absence de deal se traduit par le développement d'un système 
d'approvisionnement alternatif fondé essentiellement sur le ramassage et la cueillette
des plantes qui s'y prêtent ; l'auto culture ; l'achat à l'étranger par le biais de 
l'internet ou dans les pays proches de l'Hexagone.

Une des conséquences de ce système alternatif est la difficulté d'apprécier la
disponibilité et l'accessibilité de ces plantes par les méthodes conventionnelles
d'observation. Abstraction faite des variétés françaises des champignons halluci-
nogènes, le recours fréquent à l'auto-culture et à des cessions non commerciales (don,
échange, vente directe par le producteur) complexifie encore l'observation.

Afin de se procurer des substances hallucinogènes naturelles, les usagers ont
recours, en fonction du produit, à une ou plusieurs des quatre modalités suivantes :

■ Ramassage et Cueillette
Cette modalité est essentiellement utilisée pour deux substances : les « psilo-

cybes » français, récoltés entre fin août et fin octobre et le Datura , plante d'orne-
ment, ramassée dans les jardins publics de nombreuses régions en France. 

Rennes : « La cueillette est le mode d'approvisionnement le plus répandu en
Bretagne, en ce qui concerne les champignons. Certains endroits propices à
l'apparition de psilos sont jalousement tenus secrets. […] La cueillette est éga-
lement un mode d'approvisionnement dans le cas du Datura. Cette plante est
présente dans les parterres de certains jardins publics. Cette information s'est
répandue à grande vitesse, au sein du milieu urbain rennais, l'année dernière.
La cueillette est un mode d'approvisionnement qui engage peu la responsabi-
lité de l'usager. Loin de lui, la crainte d'être perquisitionné, comme cela peut
être le cas d'une personne ayant recours à l'autoproduction. » (Rapport de site)

■ Auto-culture
Le développement de l'auto-culture des plantes hallucinogènes au cours de ces

dernières années résulte de la jonction de trois éléments :
- le développement de l'autoproduction du cannabis qui a contribué à popula-

riser cette technique d'approvisionnement ainsi que ses « avantages » en termes de
coût, de qualité et de sécurité d'approvisionnement ; 

- la facilité pour se procurer des matériels ainsi que les savoirs faire nécessai-
res grâce à l'internet et aux « grow shops » ouverts dans de nombreuses grandes
villes ; 

- enfin l'enracinement, dans la mentalité des usagers, de l'idée de la supériorité
de sa propre production que ce soit en termes de qualité du produit ou de dange-
rosité. 

Auparavant réservée aux initiés, ayant le savoir faire et les ressources pour
financer les installations nécessaires au démarrage de telles activités, l'auto-
culture des plantes hallucinogènes s'étend désormais à des cercles de consomma-
teurs plus larges, dépourvus des savoirs-faire adéquats et des ressources nécessaires.
La vente en boîte, prête à l'usage, contenant l'ensemble indispensable, y compris

Phénomènes émergents liés aux drogues en 2004
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les graines nécessaires à l'auto culture à domicile, a, pour ainsi dire, résolu le pro-
blème du savoir-faire. Par ailleurs, la baisse du prix des installations, au cours de
ces dernières années, semble avoir résolu celui des ressources d'autant plus que la
production de la plupart de ces plantes occasionne beaucoup moins de dépenses que
l'auto culture du cannabis. Dans certains cas, les personnes se cotisent pour acqué-
rir ces installations et partagent ensuite la production dont une partie peut aussi
être vendue à l'entourage. 

Le site de Dijon, à partir des informations fournies par des personnes travaillant
dans un magasin d'auto culture « grow shop », donne une idée du coût de produc-
tion de certaines de ces plantes « Le kit minimum permettant l'auto culture d'inté-
rieur se chiffre à environs 300 euros. Cela comprend une lampe horticole, un sys-
tème de ventilation, des pots, du terreau et de l'engrais. L'investissement varie
beaucoup selon l'équipement et les accessoires que souhaite acquérir  l'usager,
qui vont bien sûr avoir une influence sur la qualité et la rapidité de la floraison.
Un équipement “haut de gamme” peut atteindre 2000 euros. L'équipe d'un”grow
shop”nous informe que certains jeunes, et principalement des étudiants, se 
cotisent pour organiser une production partagée. » 

■ Acquisition au delà des frontières :
Le rôle du réseau Internet dans la facilitation de l'accès aux produits naturels

est indéniable. Contrairement aux produits illicites tels que l'héroïne, la cocaïne
etc., universellement prohibé par les traités internationaux, les plantes hallucino-
gènes naturelles sont interdites dans certains pays et autorisées dans d'autres. Cette
situation a permis à des sites commerciaux d'en faire la promotion et d'en vendre
ainsi en toute impunité. Ainsi des plantes, des procédés de culture, des modalités
d'usage autrefois confidentielles réservées à des groupes restreints ultra minoritai-
res sont devenus en l'espace de quelques années accessibles à tout expérimenta-
teur. 

Acheter en ligne des produits prêts à la consommation, sous forme de grains ou
de kits de production, même pour des plantes classées comme stupéfiants en France,
en dépit du risque d'interception des colis, demeure « avantageux » en termes de
prix et de qualité. A cela s'ajoute d'autres avantages non matériels tels que le sen-
timent d'appartenance à une communauté « virtuelle » d'amateurs et de connaisseurs
et l'investissement imaginaire dans « le produit qui vient d'ailleurs ».

Il est également possible de se procurer des champignons dans certains maga-
sins spécialisés aux Pays-Bas ; en Suisse ; au Royaume-Uni et en Espagne où la
vente des champignons hallucinogènes et certaines autres plantes est légal. Comme
pour l'achat en ligne, on peut non seulement se procurer les produits prêts à la
consommation mais aussi les installations pour l'auto culture, les graines et les 
spores. 

Bordeaux : « L'importation et l'approvisionnement en champignons, mais sur-
tout en spores sous toutes leurs formes (seringue de spores, kits de culture,
champignons secs) s'effectue généralement par le biais d'Internet. Plusieurs
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arguments sont avancés par les consommateurs pour expliquer leur choix pour
ce type de transactions électroniques : Les commandes sont simples, les paie-
ments sécurisés et les envois légalement balisés. » (Rapport de site)
Toulouse : « […] D'après une membre de ces communautés de “psychedelik
geeks” qui considère que “tout est trouvable à qui sait chercher sur Internet”,
il est aussi possible -en ayant accès à certains réseaux via le Net- de se procurer
directement du “DMT” ou “5meo-DMT” d'origine “végétale” ou “animale”
(Bufo Alvarius). D'une manière ou d'une autre, les personnes motivées trouve-
ront les produits qu'elles recherchent via Internet. » (Rapport de site)
Marseille : « La Salvia Divinorum (Sauge divinatoire) se présente sous forme
de feuilles, ou de concentré en fiole dénommé 5X, 10X, ou 15 X selon le degré
de concentration. Elle est principalement achetée par Internet. » (Rapport de
site)

■ Achats à des petits trafiquants
Quoique les modalités d'approvisionnement principales restent non monétai-

res, l'élargissement de la diffusion des champignons hallucinogènes et des autres
plantes a conduit inévitablement au développement de la vente, du « deal » de l'une
ou plusieurs de ces substances. Deux types de vente sont actuellement en œuvre. 
- La première correspond aux usagers auto cultivateurs qui cèdent le surplus de
leur production pour s'autofinancer sans l'intentionnalité d'en tirer profit. 
- La seconde correspond au profil classique du petit trafiquant à cette différence près
qu'il est spécialisé dans le vente de drogues « bio ». 

Du fait de leur faible nombre les données d'interpellation des forces de l'ordre
pour cause du trafic des produits hallucinogènes naturelles ne permettent pas de
confirmer ou infirmer cette tendance. A titre d'exemple en 2003 seules dix-neuf
personnes ont été interpellées pour trafic de champignons hallucinogènes en France.

CONCLUSION

Le développement de la consommation des substances hallucinogènes natu-
relles au cours de la dernière décennie semble indéniable. Ce phénomène s'inscrit
dans un mouvement général privilégiant les produits naturels « bio ». Plus spéci-
fiquement, au sein de la famille des produits hallucinogènes, l'essor des substan-
ces naturelles constitue une sorte de réaction au quasi-monopole détenu par les
substances synthétiques et chimiques, lesquelles sont de plus en plus perçues comme
nocives pour le consommateur, du moins à long terme. 

Risques et dangerosité mises à part, ces substances naturelles possèdent un
puissant pouvoir d'évocation spirituel et mystique qui, rituels de préparation et
consommation aidant, leur confère un statut particulier qui les distinguent du reste
des autres produits, considérés le plus souvent avec condescendance. 
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Fondée sur le don, le contre don, le troc et le partage, la consommation des pro-
duits naturels signifie aussi l'affranchissement du système de valeurs dominant et
rime avec l'idéologie du retour à la nature et à des rapports sociaux non marchands
caractéristiques des sociétés primitives. Ce « primitivisme » s'observe également
dans le recours de plus en plus fréquent aux vocables relevant des sociétés tradi-
tionnelles pour qualifier les personnes qui initient à la consommation de ces 
substances, lesquelles sont volontiers désignées sous les termes de « chamane »
ou de « guide ». En outre, la mise en avant du caractère rituel et fréquemment com-
munautaire des consommations renvoie aux usagers une image positive d'eux-
mêmes dans laquelle la maîtrise de l'usage, par opposition à l'archétype du toxi-
comane ayant perdu tout contrôle de ses consommations, représente un élément
fondamental. 

Les hallucinogènes sont depuis quelques années dans « l'air du temps » et à ce
titre semble posséder un potentiel de diffusion important, du moins, au cours des
quelques années à venir. 
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L'USAGE DE LSD

L'acide lysergique est naturellement produit par un champignon, l'ergot de sei-
gle. En 1943, Albert Hoffmann synthétise le diéthylamide de l'acide lysergique
dont les initiales sont LSD en allemand et en expérimente accidentellement les
effets hallucinatoires. Le LSD et son usage furent particulièrement associés à la
contre-culture des années 1960. Le LSD-25 est classé comme stupéfiant en France15. 

LES USAGERS DE LSD

Selon les observateurs du réseau des sites, l'espace festif techno et à l'intérieur
de celui-ci les teknivals et les free parties constituent le cadre principal de l'usage
de LSD en France. Parmi les usagers de cet hallucinogène, on retrouve donc la
population qui fréquente ce type d'évènements à savoir, pour l'essentiel, des 
jeunes très impliqués dans la sous-culture techno et vivant en marge de la société.
Ce constat est confirmé par l'enquête sur les usages menée au sein de l'espace 
festif « musiques électroniques ». Les niveaux d'expérimentation du LSD varient
en effet de plus des deux tiers (71,4 %) des personnes fréquentant l'espace
« free/rave » à moins d'un quart  (22,8 %) des adeptes de club « select ».

Marseille : « Le retour du LSD touche principalement la nouvelle génération
des participants aux manifestations festives techno clandestines, et plus parti-
culièrement ceux qui fréquentent les free-partys. Ils sont en règle générale âgés
d'une vingtaine d'années, sont pour la plupart en situation de vulnérabilité
sociale du fait de leur insertion forte au sein du milieu techno (étudiants, chô-
meurs). Les hommes sont surreprésentés par rapport aux femmes. Un second
groupe de consommateurs est aussi présent : les personnes qui le composent
sont plus âgées (+/- 25 ans), plus expérimentées et nettement plus insérées au
sein du milieu techno clandestin. » (Rapport de site)
Paris : « Les usagers de LSD, de tous âges, sont exclusivement issus du milieu
festif techno, principalement apparenté à la sous-culture trance ou techno punk.
En recherche d'expériences psychédéliques, les usagers utiliseraient le LSD
soit dans un cadre purement festif, soit pour une recherche d'introspection 
personnelle […] » (Rapport de site)

15. Eléments tirés de l'article LSD dans le « Dictionnaire des drogues et des dépendances », Denis Richard, Jean-Louis Senon,
Marc Valleur, Larousse,  2004.
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LES MODALITÉS D'USAGE

Le LSD est disponible en France sous trois formes :
■ la forme buvard (imprégnation du buvard par la substance) ;
■ la forme liquide dite « goutte » ;
■ et la forme dite micropointe.

Dans les trois cas, la modalité d'usage dominante est l'ingestion. Quand 
l'hallucinogène se présente sous la forme de « goutte », il est en général déposé
sur un sucre et ingéré ou bien dilué dans de l'alcool. Cette année, deux sites, Marseille
et Toulouse, soulignent l'importance du mélange LDS/alcool appelé « acid punch »
comme mode d'administration du LSD.

Toulouse : « Le mode de consommation, sous forme d'acid punch (les buvards
ou les gouttes sont dilués dans des mélanges d'alcool et de jus de fruit) circu-
lant dans des bouteilles, avec lesquelles les teufers se promènent, était fréquent
et potentiellement source de surprises (mauvaises) pour des buveurs non aver-
tis. La norme des teufers en la matière consiste à annoncer la présence ou non
de psychoactif contenu dans une boisson que l'on propose. Recette de l'acid
punch : pour une bouteille d'un litre et demi, un tiers de rhum environ, complété
par du jus de fruits multi vitaminé dans lequel on immerge deux buvards. […]
Contrairement à la prise unique (buvard, goutte ou micropointe), l'acid punch
permet de gérer la dose absorbée et l'effet psychotrope induit, en buvant plus
ou moins selon ce que l'on ressent. » (Rapport de site)

D'autres modalités d'usage existent telles l'injection ou l'application d'une goutte
sur le globe oculaire, mais semblent très marginales.

LES CONSÉQUENCES OBSERVABLES

A l'instar des années précédentes, les problèmes de santé les plus fréquents en
lien avec l'usage de LSD sont principalement les « bad trip », littéralement en fran-
çais « mauvais voyages » qui se manifestent par des troubles psychologiques sus-
ceptibles d'affecter les personnes les plus fragiles sur le plan mental.

Lyon : « L'acidité du produit entraîne des problèmes bucco-dentaires. Mais les
difficultés de santé sont principalement mentaux : si l'usager est mal à l'aise  au
moment de la consommation, il risque de “perdre pied” avec la réalité, il peut
mal interpréter la parole de quelqu'un d'autre et faire un bad trip : c'est un
produit avec lequel on peut vite partir en vrille. » (Rapport de site)
Marseille : « Le seul vrai problème posé par le LSD est le bad trip. L'usager,
ne supportant plus la violence de l'effet psychodysleptique de la substance,
cherche alors à la contrôler sans y parvenir. S'en suit une phase de panique
qui, selon les cas, peut s'arrêter avec un simple travail de réassurance (mené
par des intervenants qualifiés comme par des pairs) ou nécessiter une prise en
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charge médicalisée adaptée (injection de Valium®) voire chez les personnes
psychologiquement instables une hospitalisation. D'autres problèmes, plus
mineurs, ont aussi été observés : mal au ventre, diahrrée, maux dentaires, tous
en lien avec le caractère relativement 'corrosif' de la substance. » (Rapport de
site)
Paris : « Drogue psychédélique, provoquant des hallucinations, un état 
d'euphorie, de délires, le LSD peut entraîner des “bad trips”, intoxications
aiguës qui se manifestent principalement par des sensations désagréables ,
parfois terrifiantes, de fortes angoisses, des crises de panique, etc. […] »
(Rapport de site)
Les questionnaires SINTES font état de trois cas de malaise consécutifs à une

consommation de LSD. Un consommateur s'est plaint d'angoisse, un autre de mon-
tée trop violente. Un troisième a été victime d'un malaise plus important avec de
nombreux signes : nausée, tachycardie, angoisse, incommunicabilité, sentiment de
persécution, incontinence, sueurs froides. Cette personne avait également consommé
du cannabis et des champignons hallucinogènes.

LES PERCEPTIONS DU LSD EN 2004

Comme en 2003, la perception du LSD, en dépit de sa réputation de produit
engendrant des effets « forts », est très bonne parmi les usagers. Il semble que
celui-ci soit porté par l'engouement d'une partie du public qui fréquente l'espace fes-
tif techno pour les hallucinogènes et les effets qu'ils procurent. En outre, sa rela-
tive rareté et son aura de produit mythique, attaché à la contre-culture des années
60/70, permettent à ces utilisateurs de se distinguer de la grande masse des « teu-
fers » consommateurs d'ecstasy.

Bordeaux : « Les usagers l'identifient aisément comme l'hallucinogène de réfé-
rence avec lequel ils ont connu du “vrai visuel”. » (Rapport de site)
Marseille : « Chez les consommateurs actifs, la perception du produit est bonne
voire très bonne, avec un certain respect pour la substance : c'est un produit
fort mais qui fait voir des choses que l'on ne verrait pas sans. Son usage 
permet aussi de se différencier de la masse des participants au milieu festif et
surtout des consommateurs d'ecstasy, jugés trop “naïfs”. » (Rapport de site)
Toulouse : « La goutte est appréciée et conserve une image positive. Ainsi
Samuel me décrit l'expérience suivante : “c'était super, le mec, il l'a fait direct
au camion, c'est du pur LSD. T'as pas le produit de fixation qu'ils mettent sur
le buvard qui te crispe, qu'est vraiment pas bon. Là c'est la banane, du soleil
dans la tête… d'abord t'as une sensation de chaleur dans la poitrine, là qui 
diffuse partout, vraiment super. On s'était pas revu avec un pote depuis long-
temps. On en a profité pour parler.” » (Rapport de site)
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ACCESSIBILITÉ ET DISPONIBILITÉ DU LSD EN 2004

Après une quasi-disparition du LSD en 2002, du fait non pas d'une désaffec-
tion des usagers pour ce produit mais d'un problème relatif à l'offre, et une réap-
parition au cours de l'année 2003, il semble cette année que l'hallucinogène soit à
nouveau disponible de manière significative dans l'espace festif techno. Toutefois,
cette disponibilité est contrastée selon les sites du dispositif TREND. Si ces der-
niers sont unanimes pour constater l'absence du LSD dans l'espace urbain, certains
d'entre eux, Bordeaux, Lyon et Metz font état d'une disponibilité erratique de 
l'hallucinogène dans l'espace festif techno :

Bordeaux : « La disponibilité du LSD reste fidèle à ce qu'elle est depuis plusieurs
années maintenant, toujours recherché, mais rarement acquis en tant que tel,
le LSD reste toujours la substance qui semble sujette aux arnaques les plus
diverses et variées comme des photocopies de carton enduits d'une substance
plus ou moins acide et/ou piquante par exemple… » (Rapport de site)
Lyon : « Le LSD serait un produit peu disponible, pour lequel il y aurait de
nombreuses escroqueries. C'est un produit peu disponible sur Lyon, très diffi-
cile à trouver, il faut vraiment chercher les vendeurs, ils sont peu nombreux. Il
est moyennement disponible en raves payantes et free parties, par contre 
toujours très disponibles en teknivals. En 2004, lors d'une soirée techno sur
ma commune de Corbas (agglomération lyonnaise) il y a eu une saisie d'une
quarantaine de buvards de LSD. Il semble y avoir de nombreuses escroqueries
car beaucoup de timbres sont négatifs à l'analyse par le Laboratoire de la
police scientifique. » (Rapport de site)
Metz : « Le LSD est très peu fréquent sur le site de Metz autant en milieu urbain
que festif. Il faut toutefois souligner que la tenue du Teknival à Chamblay (le
1er mai)16 a permis à certains consommateurs de connaître ou de retrouver ce
produit, car il y était relativement disponible. Mais cet événement de courte
durée, une fois passé, l'usage de LSD n'a pas été observé sur le site de Metz.
C'est un produit introuvable. » (Rapport de site)

Les autres, Marseille, Paris, Toulouse, confirmant la réapparition certaine du 
produit dans l'espace festif techno :

Marseille : « La disponibilité du LSD, en buvard ou en micro-pointes, a donc
considérablement augmenté en 2004. “Le trip est à la mode”. “Avant un nou-
veau teufer qui s'initiait à la teuf prenait un ecstasy, aujourd'hui il prend un
trip”. D'ailleurs, ce n'est pas rare de voir plus de LSD que d'ecstasy dans une

16. Le teknival de Chamblay s'est tenu sur une base militaire dans le département de Meurthe-et-Moselle. Il a rassem-
blé environ 90  000 personnes. D'après l'AFP, les contrôles de la gendarmerie ont abouti notamment à la saisie outre
de LSD de « 4000 cachets d'ecstasy, plus de 600 grammes de haschisch, 8 grammes d'héroïne et 10 de cocaïne avec au
total 47 infractions à la législation sur les stupéfiants. » (NDLR)
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teuf aujourd'hui.Il est probable que l'augmentation des prises de LSD en rave
partys soit lié au mélange des populations (amateur de free partys ou anciens
amateurs de free partys qui se rendent en rave partys) » (Rapport de site)
Paris : « Le LSD, appelé aussi acide, trip, peutri, buvard, carton, goutte, micro-
pointe, est exclusivement disponible dans l'espace festif techno ou, hors de cet
espace, dans des réseaux d'initiés en lien avec le milieu festif techno. Que ce
soit, dans l'espace festif techno ou hors de cet espace, la disponibilité du LSD
semble avoir augmenté en 2004 (l'une des structures signale “la remontée de
la consommation de LSD” comme l'un des évènements marquants de 2004). Il
y aurait aussi davantage de type de produits : buvard (petit papier imbibé 
d'acide, souvent orné d'un dessin), liquide (goutte), micropointe (petit morceau
ressemblant à une mine de crayon). C'est la disponibilité du LSD en liquide
(goutte) qui a surtout été notée comme étant en augmentation. » (Rapport de
site)
Toulouse : « Le buvard est la forme la plus courante de LSD et nous avons eu
cette année la possibilité d'en collecter aisément, démontrant l'accessibilité et
la disponibilité de ce produit sur le site. » (Rapport de site)

Les prix du LSD apparaissent stables par rapport à l'année dernière. Selon le
réseau des sites, un buvard se négocie à un prix compris entre 5 et 15 euros, le prix
courant s'élevant à 10 euros. Les données SINTES, quant à elles, font apparaître
que pour deux tiers des buvards collectés en 2004 le prix déclaré s'élève à 10 euros.

CARACTÈRES TOXICOLOGIQUES

58 produits collectés en 2004 étaient supposés contenir du LSD : 49 buvards,
3 comprimés, 3 liquides et 3 micropointes. Sur ce total, 24 (41 %) de produits ne
contenaient pas de LSD. Aucun produit ne contenait de LSD sans que la personne
ne l'ai indiqué en contenu.

Buvards 

Sur les 44 buvards, aucune trace de LSD n'a été retrouvée pour 20 (45 %) d'en-
tre eux, et 13 ne contenaient aucune drogue ni toxique. Pour les six autres buvards,
les substances suivantes ont été mises en évidence : caféine, THC et cannabidiol,
nicotine, MDMA, chloroquine, cocaïne. Certaines des substances présentes pour-
raient être liées à des contaminations par d'autres produits avec lesquels les buvards
ont été en contact.

Pour les 24 buvards contenant du LSD, 20 (83 %) des buvards n'était imprégné
que de cette substance. Sur les autres, les substances suivantes ont été retrouvées :
benzoylecgonine, cannabidiol, cannabinol, cocaïne, MDMA, phénacétine, THC. La
remarque précédente sur la contamination potentiel par contact reste valable.

Phénomènes émergents liés aux drogues en 2004
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Autres formes

Aucun des quatre comprimés ni aucune des trois micropointes ne contenaient
de LSD. Les 3 liquides cédés pour du LSD en contenaient effectivement.
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L'USAGE DE KÉTAMINE

Le chlorhydrate de kétamine est un produit utilisé en France, en anesthésie
vétérinaire et humaine. Parmi les personnes adultes se réveillant d'une anesthésie
par kétamine, une forte proportion souffre de cauchemars ou d'hallucinations, ce
qui a conduit à une forte réduction de son utilisation en médecine humaine. Ce
sont en partie ces sensations d'hallucinations qui amènent certaines personnes à
utiliser la kétamine de manière récréative.

LES USAGERS DE KÉTAMINE

En 2004, les observations issues du réseau des sites, s'agissant du profil des
consommateurs de kétamine, confirment les constats dressés les années précé-
dentes faisant état d'une consommation confinée dans une partie très particulière
de la population qui fréquente l'espace festif techno. Celle-ci est constituée pour
l'essentiel de « nomades », de « travellers », lesquels relèvent du courant « under-
ground » du mouvement techno. L'usage de kétamine est donc, pour l'essentiel,
observé dans les lieux fréquentés par ce type de population à savoir les free par-
ties et les teknivals. Dans l'enquête « musiques électroniques », la prévalence de la
consommation de kétamine est globalement de 16,4 % mais de 32,1 % chez les
personnes fréquentant l'espace « free/rave ». Dans l'espace urbain, l'usage est éga-
lement le fait, majoritairement, de cette population qui évolue aux frontières des
deux espaces d'investigation. En dehors de ces groupes, il ne semble pas que 
l'usage se développe. Seuls les sites de Bordeaux, Marseille et de Paris rapportent
un élargissement en cours du spectre des usagers habituels à des milieux sociaux
plus intégrés, tels les clubbers à Bordeaux, les étudiants à Marseille ou certaines
populations homosexuelles fréquentant l'espace festif à Paris. Ce phénomène reste
cependant de très faible ampleur.

Bordeaux : « La kétamine est apparue cette année plus disponible que les années
précédentes et dans des milieux jusqu'alors épargnés par sa diffusion. En effet,
l'année dernière de diffusion relativement discrète, la kétamine était disponi-
ble essentiellement de ses amateurs. En 2004, cette affection, bien qu'encore dis-
crète pour cette substance, s'est affirmée dans l'espace urbain et étendue à
l'espace festif à certains clubbers, teuffers. » (Rapport de site)
Marseille : « Il n'y a pas de profil type. Au début de la kétamine (années 1997/98),
les profils étaient plutôt précaires et/ou présentant une trajectoire d'usager
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abusif et/ou compulsif avéré. Seuls les plus extrêmes s'essayant au produit.
Aujourd'hui, le profil des consommateurs s'est élargi. Il correspond essentiel-
lement au milieu techno underground (free-party, squat) et touche tous les pro-
fils croisés dans ces types de manifestations. Cela va des tribes ou travellers très
fortement ancrés dans le milieu festif techno, socialement vulnérables à forte-
ment précarisés (et dont les usages peuvent dépasser l'aspect occasionnel et
festif) au jeunes étudiant inséré, qui n'hésite plus à prendre, à l'instar de la
cocaïne, son, voire ses petits rails de kétamine le week-end » (Rapport de site)
Paris : « Les usagers de kétamine sont principalement issus du milieu festif
techno alternatif, apparenté à la sous-culture hard-tek. Des consommations de
kétamine sont également rapportées chez des personnes vivant dans des squats.
Enfin, comme en 2003, la consommation de kétamine est notée chez des homo-
sexuels masculins fréquentant le milieu festif gay. » (Rapport de site)

LES MODALITÉS D'USAGE

Quatre modes d'administration de kétamine sont rapportés par les observateurs
du réseau des sites. Comme les années précédentes, le plus répandu est le sniff. 

PRÉPARATION DE LA KÉTAMINE POUR LE SNIFF

Les usagers préparent eux-mêmes la kétamine en transformant le liquide en
poudre (par évaporation, au bain marie ou directement dans une poêle. Si la
kétamine est conditionnée sous forme liquide, l'usager doit avant tout, s'il veut
l'inhaler, la réduire sous forme de poudre. Pour cela, il place une casserole d'eau
sur une source de chaleur (réchaud, feu de bois…) puis y dépose en bain-marie
une assiette dans laquelle il verse le produit sous forme liquide. Après 5 à 10
minutes, le contenu de l'assiette se cristallise en une croûte blanchâtre que 
l'usager n'a plus qu'à gratter puis à réduire par simple pression sous forme de
poudre. Une fois réduite en poudre, la kétamine est constituée en 'rail' à l'aide
d'une lame de rasoir ou d'une carte bancaire puis à inhaler grâce à une paille
ou un billet de banque roulé sur lui-même. 

(Extrait du rapport de site 2004 de Marseille)

Cependant, certains sites font état du développement de l'injection et de l'in-
gestion voire de la fumette. S'agissant de l'injection et de l'ingestion, il s'agirait,
pour les usagers qui se livrent à de telles modalités d'usage, de radicaliser les effets
de l'anesthésiant.
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Bordeaux : « Contrairement aux années précédentes, elle [la kétamine (NDR)]
semble être sujette à diverses expérimentations relevées par le dispositif par
des jeunes usagers de l'espace urbain :
- en injection intraveineuse : “Quand tu shootes 1 gramme ou 1,5 gramme de
kétamine, tu es inerte, tu peux plus bouger, c'est anesthésiant de toute façon. Je
l'ai fait en IV un taquet quoi, c'est des cristaux ; tu les mets dans la cuillère
avec de l'eau ; tu tournes et ça se dissout et après tu fais ton shoot. C'est comme
si tu faisais plus d'un gramme en sniff, t'as une grande montée, hyper puis-
sante…”
- par voie orale : “Un pote l'a bu liquide, on avait de quoi faire un gramme, mais
en mélangeant dans de la bière mais c'est plus lourd que la bière et ça tombe
au fond, on était les deux derniers à boire et on a tout bu. Mon pote est tombé
par terre, à moitié conscient, il a dormi un petit moment et moi j'ai collé une
douille et pendant une heure ou deux, j'entendais ce qu'on me disait, je pouvais
répondre mais je pouvais plus bouger, c'est une anesthésie, mais avec une cons-
cience.” » (Rapport de site)

LES PERCEPTIONS DE LA KÉTAMINE EN 2004

En 2004, les observateurs ne rapportent pas d'évolution majeure s'agissant de
la perception du produit. L'image de la kétamine demeure très contrastée. Alors
que chez les usagers, celle-ci bénéficie plutôt d'une bonne image liée à un statut de
produit rare réservée à une élite et en outre de mieux en mieux maîtrisé, en revan-
che chez les non-usagers, l'anesthésiant apparaît toujours comme une substance
aux effets incontrôlables, radicalement incompatibles avec l'esprit festif. 

Bordeaux : « Tout comme les années précédentes, sa réputation reste toujours
équivoque et controversée : “y'en a qui ont peur et d'autres qui adorent”. »
(Rapport de site)
Marseille : « La perception de la substance diffère selon le statu de la personne.
Chez la plupart des personnes qui n'en ont pas consommé, elle apparaît comme
une substance de “malade”, qui ne produit que des “zombis”, incapables de
réfléchir, complètement inconscients du contexte dans lequel ils se trouvent et
renvoyant une image très dégradée des personnes qui en consomment (il est
évoqué le tableau typique du “kétaminé” au lever du jour, dans sa voiture com-
plètement anesthésié, l'oeil révulsé et le flot de bave aux coins des lèvres). C'est
un produit qui ne cadre pas avec la fête (renfermement sur soi-même).Un cer-
tain attrait est néanmoins mesurable : attrait de la nouveauté, de la prise de
risque réalisé consciemment et surtout, au delà des premiers clichés, attrait
pour ce monde si paisible et si rassurant dans lesquels sont entraînes les usa-
gers. Pour les usagers actifs, la perception de la kétamine est empreinte d'un
certain respect, du fait de la violence des effets qu'elle procure mais aussi de
ses capacités psychoactives qui semblent ne jamais s'arrêter. Beaucoup d'usa-
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gers nous ont d'ailleurs parlé de ce produit comme d'un super LSD, permet-
tant des voyages et des prises de conscience qu'aucun trip au LSD ne leur avait
jamais permis. » (Rapport de site)
Paris : « Chez les usagers de kétamine, le produit bénéficie d'une très bonne
image : “super produit”, “drogue mythique”, etc. Des témoignages (ou
rumeurs ?) signalent que des revendeurs de kétamine refuseraient parfois une
vente, jugeant le client 'indigne' d'un produit aussi rare et convoité… Même si
la kétamine peut exercer une fascination chez certains jeunes, notamment “teuf-
fers” ou issus du milieu gothique, à la recherche se sensations fortes (accès à
un côté trash, underground, permettant d'être dans la “moove”), c'est, globa-
lement, une drogue mal perçue par les non-usagers, en raison de l'image don-
née par les consommateurs titubants ou écroulés. La kétamine est souvent jugée
comme étant “un truc de ouf” (de fou), “une drogue de choïtan” (de démon),
“un produit de dégénérés”. » (Rapport de site)

ACCESSIBILITÉ ET DISPONIBILITÉ

La kétamine, comme les années précédentes, est un produit plutôt rare en France,
à la disponibilité erratique et présent, quasi exclusivement, dans les free parties et
les teknivals. La disponibilité rapportée dans l'espace urbain, notamment dans 
certains squats, n'étant, dans la plupart des cas, que le fruit de l'importation de ce
produit de l'espace festif par les populations qui le consomment (nomades,
travellers). Celles-ci se procurent souvent la kétamine à l'étranger, notamment en
Belgique en Hollande, en Italie et en Angleterre au cours de leurs pérégrinations.
Inversement, la disponibilité certaine de la kétamine lors des grands rassemble-
ments festifs peut s'expliquer par la présence de travellers venus de l'étranger.

Lyon : « La kétamine reste très rare mais disponible en teknivals. En milieu
urbain, la kétamine est rare, peu d'usagers parlent de leur consommation. Elle est
également très peu accessible en raves payantes et en free parties et plus disponi-
ble en teknivals. » (Rapport de site)

Marseille : « Les seules données recueillies sur la kétamine l'ont été au sein de l'espace
festif. Dans le cadre de cet espace, 'en dehors de cas marginaux, on peut dire que 
l'usage de kétamine est restreint à l'espace festif alternatif. » (Rapport de site)
Metz : « La présence de kétamine n'est pas signalée sur le site de Metz ou alors de
manière très occasionnelle dans certains milieux festifs. […] » (Rapport de site)
Paris : « De l'avis de plusieurs observateurs, la kétamine serait rare, sa dispo-
nibilité en baisse et son prix aurait tendance à augmenter. Le produit circulait
principalement entre 'initiés' issus du milieu festif techno. Dans l'espace urbain,
la kétamine semble peu accessible. » (Rapport de site)
Le prix de la kétamine est stable par rapport à l'année dernière. Le prix du

gramme en poudre se négocie selon les sites de 25 à 60 euros le gramme avec un
prix moyen s'établissant autour de 40 euros. 
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CARACTÉRISTIQUES TOXICOLOGIQUES

En 2004, quinze produits collectés par le dispositif SINTES étaient supposés
contenir de la kétamine. Deux n'en contenaient pas : une poudre de cocaïne et une
poudre de mélange cocaïne-héroïne. Les 12 produits cédés pour de la kétamine et
qui en contenaient se présentaient sous forme de poudres (9), de liquides (2) et de
gélule (1) ; 10 d'entre-eux ne contenaient que de la kétamine, 2 étaient constitués
de mélanges : un liquide contenant de la kétamine, de la MDMA et de la chloro-
quine, et une poudre contenant de la kétamine, de l'amphétamine et du paracéta-
mol.
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LE GHB

Le GHB (gamma-hydroxybutyrate) est un anesthésique ayant une double action :
euphorisante puis sédative et amnésiante. Cette molécule est donc utilisée de manière
récréative par certains et de manière criminelle par d'autres (dans le cadre de 
tentatives de soumission chimique d'une personne par une autre).

Depuis la création du dispositif TREND, le GHB demeure un produit rarement
observé. Cette année ne déroge pas à ce constat puisque seuls deux sites Marseille
et Paris le mentionnent.

Le site de Marseille fait état d'un petit développement de la consommation de
GHB, lequel serait obtenu via Internet, dans l'espace festif techno commercial,
notamment en soirées clubbing :

« Une minorité de personnes qui participent à l'espace festif techno commer-
cial ont expérimenté ou consommé régulièrement du GHB en 2004. Cependant, ce
groupe est en expansion. En dehors des consommations en soirées clubbing qui
nous semblent attestées par les descriptions des patrons de clubs, des consomma-
tions lors de soirées privées ont été rapportées chez des personnes qui fréquentent
par ailleurs les rave partys, ou l'espace festif alternatif ; Dans le milieu “Gay
friendly”, on constate que les consommateurs de GHB sont habituellement des
consommateurs d'alcool et d'ecstasy, et qu'en dehors des soirées clubbings, ils ont
une vie sexuelle caractérisée par le multi-partenariat. » (Rapport de site)

Le produit, consommé à très petites doses, serait prisé pour ses effets désinhi-
bants similaires à ceux de l'alcool, tout en n'ayant pas, aux dires de certains usa-
gers, les inconvénients (syndrome de la « gueule de bois »)

A Paris, la situation est semblable à celle qui prévaut à Marseille. Il existerait
depuis au moins deux ans un usage récréatif de GHB notamment dans les clubs
fréquentés par les homosexuels :

« Selon différents observateurs, les consommateurs de GHB semblent être 
principalement des homosexuels masculins fréquentant le milieu festif gay. Selon
l'enquête réalisée à Paris fin 2003 par l'Association nationale de prévention en
alcoologie et addictologie (Anpaa) et “Le Kiosque” sur la consommation de pro-
duits addictifs en milieu festif gay et lesbien, les consommations de GHB, comme
de Kétamine seraient surtout occasionnelles et associées à la sexualité, soit pour
leurs propriétés désinhibantes soit pour leurs propriétés anesthésiantes. » (Rapport
de site)
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Ce développement de l'usage est visible du fait des problèmes de santé engen-
drés par celui-ci :

« La perte de connaissance et les états comateux chez les usagers de GHB ont
été assez largement décrits en 2004 par différents observateurs, manifestant une
plus grande visibilité de cette population. Ainsi, pour la première fois depuis trois
ans, des intoxications au GHB ou à la Kétamine parmi des homosexuels mascu-
lins fréquentant le milieu festif gay ont été signalées par des professionnels de
santé. Ces intoxications ont été observées dans le service des urgences de l'Hôtel-
Dieu ainsi qu'à l'hôpital Georges-Pompidou (HEPG) chez des hommes de 25-30
ans socialement plutôt bien insérés. Ces hommes fréquentant le milieu festif gay
avaient des consommations régulières de cocaïne, kétamine et GHB et des prises
de benzodiazépines pendant la semaine. Chez une des personnes reçues aux ser-
vices des urgences de l'Hôtel-Dieu, l'intoxication au GHB a provoqué un score de
Glasgow de 3-4 23. l'intoxication a été confirmée par les analyses de l'hôpital
Fernand-Widal ainsi que par les déclarations de la personnes concernée. Chez
d'autres personnes, l'intoxication a provoqué des arrêtes cardiaques dans la dis-
cothèque. Cinq personnes ont ainsi été tranférées par le SAMU de la discothèque
au service de réanimation de l'hôpital Georges-Pompidou. » (Rapport de site)

Cependant, hormis ce milieu bien spécifique, il semblerait que le GHB soit un
produit très rarement consommé :

« Le GHB, appelé aussi G ou GBL, semble très peu disponible et le produit
serait surtout acheté sur Internet. Le trafic est décrit par les fonctionnaires de
Police comme étant “invisible” et les saisies seraient extrêmement difficiles à 
effectuer dans la mesure où les consommations ont le plus souvent lieu à domicile
des usagers. » (Rapport de site)
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