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Matoury, le 5 décembre 2018 
 
Monsieur le Directeur 
DEAL Guyane 
Rue Carlos FINLEY 
CS 76003 
97306 Cayenne cedex 
 

 
 
 
 
 
Objet : Demande de permis exclusif de recherches (PER) « Petit Abounami », 

commune de Papaïchton, Guyane française. 
 
 
 
 

Monsieur le Directeur, 
 
 
La société TOUK’OR enregistrée sous le numéro 838 049 369 00013, sise à l’adresse Carrefour 
du Larivot, 97 351 MATOURY, Guyane Française, a l’honneur de solliciter un Permis Exclusif de 
Recherches (PER) pour une période de cinq ans. 
 
 
La société TOUK’OR est une PMI, créée le 26 février 2018, dont le capital familial est 100% privé. 
Elle n’est pas introduite en bourse et finance ses investissements auprès de différents partenaires 
bancaires et institutionnels. 
 
 
La société TOUK’OR soustraite ses travaux d’ingénierie, de reconnaissance géologique et 
d’exploration minière à la société FO Consulting. 
La société FO Consulting emploie 3 personnes qualifiées et expérimentées pour conseiller et 
encadrer les exploitants miniers opérant dans le département de la Guyane française. Son 
personnel est également qualifié et équipé pour diriger et réaliser des travaux d’exploration 
géologique sur le terrain. La société FO Consulting encadre depuis plusieurs années les travaux 
d’exploration sur la Concession de Saint-Elie, le PER « Coulor » et le PER « Pédral ». Elle a 
également conseillé les sociétés Gold’Or et Ninor pour l’exploitation d’AEX telles que : « Crique 
Kokioko 1 » (n° 09/2017 exploitée par Gold’Or), « Crique Clairville » (n° 17/2015 exploitée par 
Gold’Or), « Crique Les Alliés 2 » et « Crique Les Alliés 3 » (n° 39/2016 et 40/2016 exploitées par 
la société Ninor). 
 
Le présent dossier est rédigé par la société FO Consulting pour le compte de la 
société TOUK’OR. 
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Consciente du potentiel minier, notamment aurifère, de l’Ouest guyanais et des contraintes 
environnementales spécifiques à cette partie du territoire, la société TOUK’OR profite de 
l’expérience technique de la société FO Consulting pour réaliser des travaux d’exploration dans un 
secteur où le contexte géologique est favorable. 

Les substances faisant l'objet de la demande sont : l’or, l’argent, le platine, les métaux de la mine 
de platine, le cuivre, le cérium, le scandium et autres éléments de terres rares, le zinc, le plomb, le 
chrome, le nickel, le bismuth, le tellure et le diamant. 

Le titre minier sollicité se situe dans le territoire communal de Papaïchton, en Guyane française. 

Ce PER, dénommé « Petit Abounami », d’une superficie de 49,97 km², est matérialisé par un 
polygone à côtés rectilignes dont les dix sommets et coordonnées respectives sont listés dans le 
Tableau 1 ci-dessous : 
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décimales (')

Degrés

(°)
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A 143 642 454 277 A 809 900 454 103 A 4 6.2073 -54 -12.5401

B 142 154 454 910 B 808 407 454 724 B 4 6.5467 -54 -13.3446

C 142 111 458 005 C 808 341 457 818 C 4 8.2242 -54 -13.3747

D 145 050 459 804 D 811 265 459 638 D 4 9.2055 -54 -11.7922

E 146 550 462 140 E 812 747 461 984 E 4 10.4746 -54 -10.9874

F 149 233 461 243 F 815 436 461 109 F 4 9.9946 -54 -9.5373

G 149 499 453 799 G 815 758 453 668 G 4 5.9604 -54 -9.3781

H 147 005 452 282 H 813 276 452 133 H 4 5.1328 -54 -10.7209

I 145 630 453 023 I 811 896 452 864 I 4 5.5316 -54 -11.4645

J 145 264 454 238 J 811 521 454 076 J 4 6.1896 -54 -11.6644
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Tableau 1 : Coordonnées des sommets du PER Petit Abounami 

Sont joints au présent dossier les pièces suivantes : 

- Une notice d'impact des travaux projetés sur l’environnement. 

- Les documents cartographiques relatifs à la demande : 

o 5 exemplaires de la carte au 1/20 000

o 5 exemplaires de la carte au 1/25 000

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma haute considération. 

Nicolas OSTORERO 
Co-gérant et associé 
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NOTICE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Les travaux d’exploration prévus pourraient éventuellement affecter les principaux domaines 
environnementaux suivants  

- Les sols et sous-sols ; 

- Le climat ; 

- Les eaux superficielles ; 

- Les eaux souterraines ; 

- Les milieux naturels et culturels ; 

- L’air ; 

- L’ambiance sonore ; 

- Les activités et les populations. 
 
Chacun de ces thèmes va être successivement abordé selon la logique suivante : 

- État initial ; 

- Impacts potentiels ; 

- Mesures prévues pour éviter, limiter ou compenser les impacts potentiels. 
 
On peut d’ores et déjà affirmer que les campagnes de sondages carottés seront les principaux 
facteurs d’impact sur l’environnement. Cependant, leurs impacts dépendront de leurs 
implantations, lesquelles seront définies suites aux résultats obtenus après les campagnes de 
cartographie et d’échantillonnage géochimique (années 1 à 4 du programme des travaux). Les 
impacts résultants ne peuvent donc pas être estimés de façon précise à l’heure actuelle. 
 
Ces campagnes de sondages carottés feront l’objet de Déclarations d’Ouverture de Travaux 
Miniers (DOTM), puis si nécessaire de demandes d’Autorisation d’Ouverture de Travaux Miniers 
(AOTM). La notice ou l’étude d’impact produite par la société TOUK’OR comprendra alors les 
éléments suivants : 
 

- La localisation et la nature des pistes à créer, les aménagements éventuels pour 
l’acheminement des engins de chantier, les moyens d’accès lors des différentes phases 
de reconnaissance (quads, mules 4x4, etc.) ; 

 
- Le schéma de pénétration du massif forestier envisagé pour l’acheminement du matériel 

roulant 4x4, les surfaces à défricher (pour les nouveaux accès, les carbets techniques 
éventuels, etc.) et les moyens utilisés, les volumes terrassés et les lieux de stockage ; 

 
- Le schéma de principe des plateformes de sondage et le mode d’exécution des sondages 

(circuit fermé, etc.) ; 
 

- Les franchissements de cours d’eau, les prélèvements en eau nécessaires pour les 
sondages carottés (quantité, origine, impact en période d’étiage, rejets), le mode de 
traitement des boues de sondage (rejets dans le milieu, recyclage, etc.) ; 

 
- Les moyens mis en œuvre pour la réhabilitation et la revégétalisation. 
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ENVIRONNEMENT NATUREL DE LA ZONE DE RECHERCHES 

 

1.  CARACTERISTIQUES GEOMORPHOLOGIQUES 

La région du PER Petit Abounami est située sur les bassins versants de deux cours d’eaux 
majeurs : la rivière Petit Abounami et la rivière Grand Abounami (Figure 1). La rivière Petit 
Abounami est un affluant de la rivière Grand Abounami qui se jette dans le fleuve Maroni. Le PER 
Petit Abounami est donc entièrement inclus dans le bassin versant de la rivière Grand Abounami 
et plus largement dans le bassin versant principal du fleuve Maroni. 
 
Tout comme 80% du département guyanais, le PER Petit Abounami est recouvert par la forêt 
équatoriale sempervirente. 
 
Un survol aérien permet de se faire une idée globale de la morphologie locale, la densité et 
l’élévation de la forêt réduisant fortement les points de vue. La vue aérienne permet également 
d’apercevoir les trous déjà existants dans le manteau forestier, liés ici à l’activité minière légale et 
à l’orpaillage clandestin. 
 
La région fait partie d’une grande unité morphologique constituée par la « Montagne Kotika » 
(« Montagne Cottica » ou « Lebi Dotsi »), qui culmine à 746 m d’altitude à une vingtaine de 
kilomètres au sud du PER sollicité. Ce massif de petites montagnes présente des pentes abruptes 
et est couronnées d’une cuirasse latéritique l’ayant protégée de l’érosion. 
 
Le PER Petit Abounami couvre l’extrémité septentrionale du massif de la Montagne Kotika en rive 
droite de la rivière Petit Abounami. Dans le périmètre du PER sollicité les pentes sont souvent 
abruptes avec des altitudes variant entre 86 et 467 m. 
 
Malgré un réseau hydrographique dense et plusieurs indices d’activité minière, il ne semble 
exister aucune toponymie hydrographique dans le périmètre du PER sollicité. Que ce soit sur les 
cartes topographiques de l’IGN, ou sur la carte géologique au 1 / 100 000 de Lawa-Abounamy 
aucun cours d’eau n’a été nommé. 
 
La carte topographique de l’IGN au 1 / 50 000, la carte géologique au 1 / 100 000 de Lawa-
Abounamy et les scènes satellites consultables sur internet, permettent un aperçu des différents 
types d’environnement géomorphologique du PER Petit Abounami : 

- La grande majorité du PER est occupée par les formations volcano-sédimentaires de la 
série Paramaca, traversées par des roches basiques, formant des reliefs aux pentes 
abruptes couverts de forêts bien développées et denses. 

- Localement, entre 200 et 300 mètres d’altitude, des replats et carapaces latéritiques ou 
bauxitiques, engendrent des sols pauvres couverts d’arbustes, de plantes épineuses, de 
fougères et d’une profusion de lianes. 

- Dans les zones proches des rives de criques, la forêt correspond à une végétation assez 
haute, mais encombrée d’arbustes, implantée sur des dépôts alluvionnaires récents 
composés de graviers, de sables et de vases. 

- Les zones récemment exploitées par les acteurs légaux et/ou clandestins, en partie 
réhabilitées, correspondent à des flats pauvres en végétation. 

 
Il n’y a pas de sensibilité particulière concernant la géomorphologie. 
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Figure 1 : Principaux bassins versants et réseau hydrographique dans la région du PER « Petit Abounami » 
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2.  GEOLOGIE ET SOUS-SOL 

D’un point de vue géologique, la Guyane française est localisée dans le bouclier pénéplané du 
plateau des Guyanes qui englobe le Guyana, le Suriname et la Guyane française dans leur 
totalité, mais aussi la partie nord-amazonienne du Brésil, la pointe orientale de la Colombie, et 
l’Est du Venezuela. 
En Guyane, ce grand domaine géologique est constitué de roches plutoniques, volcaniques, 
volcano-sédimentaires et sédimentaires, localement métamorphisées. Ces roches très anciennes 
datent de 2 à 2,2 milliards d’années, elles sont d’âge Paléoprotérozoïque. 
Ce socle est recoupé par plusieurs générations de filons de dolérite sub-verticaux et peu épais. 
Les filons de dolérite les plus récents témoignent de la fracturation du super continent du 
Gondwana, il y a 200 à 190 millions d’années (Jurassique), prélude à l’ouverture de la partie 
centrale de l’océan Atlantique. 
 

L’ensemble du massif de la Montagne Kotika est composé de roches volcano-sédimentaires de la 
série de Paramaca appartenant à la ceinture de roches vertes du sud de la Guyane. Ce massif 
regroupe des roches volcaniques mafiques, intermédiaires et felsiques ; et des méta-sédiments 
tels que des schistes, des roches carbonatées, des quartzites, des roches détritiques, des 
brèches et des conglomérats. Il est bordé par des affleurements de roches cristallines plutoniques 
intermédiaires composées de diorite quartzique et de diorite migmatique (Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.). 
A l’Ouest, au Nord et à l’Est, le massif volcano-sédimentaire de la Montagne Kotika (série 
Paramaca) est entouré par un vaste ensemble de granitoïdes monotones appartenant au 
Complexe Central Guyanais qui s’étend sur plusieurs dizaines à centaines de kilomètres dans le 
centre de la Guyane française (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Il s’agit de granites 
calco-alcalins et de granites d’anatexie, souvent migmatiques, localement recoupés par des dykes 
de pegmatite et de dolérite. Les granitoïdes du Complexe Central Guyanais forment un paysage 
de faible altitude constitué d’une myriade de petites collines arrondies. 
 

Il n’y a pas de sensibilité particulière concernant la géologie et donc le sous-sol. 
 

Impacts potentiels 

L’analyse de la géologie locale dans le paragraphe précédent montre que la zone est constituée 
de terrains présentant une stabilité tout à fait satisfaisante. 
 

● Campagnes de cartographie et géochimie 
Les campagnes de cartographie et de géochimie auront un impact nul ou négligeable sur les 
sous-sols. 
 

● Campagnes de sondages carottés 
Les sondages et les pistes auront un impact négligeable sur la stabilité et la qualité des sols. Au 
niveau des zones de sondage, les plateformes (de 30 m² environ) seront, si besoin, terrassées 
par déblai/remblai, compactées, et présenteront alors des fronts de pente de 30° au maximum 
afin d’assurer la stabilité des matériaux en place. Le terrassement sera donc limité au strict 
minimum. 
Une attention particulière devra toutefois être apportée quant à la conservation de la structure des 
sols. 
La méthode d’exploration par tranchées a été rejetée du fait de son impact environnemental trop 
important. 
 

Les méthodes d’exploration prévues ont donc un impact brut faible sur la stabilité et la qualité des 
terrains alentour. 
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Mesures à mettre en place 

Au niveau des zones de sondage, la société TOUK’OR et ses contractants appliqueront les plus 
grands soins lors du terrassement : 
 

● Lors du décapage : on veillera à ne pas descendre en dessous de la couche de terre 
végétale pour éviter tout mélange avec les horizons sous-jacents, beaucoup moins riches en 
matière organique. Le nombre d’opérations de manutention et de transport sera réduit afin 
de préserver la structure du sol. 

 

● Lors du stockage : le stockage des terres, lorsqu’il est rendu nécessaire, devra également 
suivre un certain nombre de précautions. 
La terre végétale sera ainsi mise en dépôt sous forme de merlons temporaires dont la 
hauteur ne dépasse pas deux mètres afin de limiter le tassement lié au poids du matériau 
stocké. Ces dépôts sont profilés en arrondi. 

 

● Lors de la remise en état des plateformes : les manipulations de terres de découverte lors 
de la remise en état suivent les mêmes précautions que lors du décapage, à savoir :  

. mise en place des terres par temps sec, en évitant tout compactage, 

. circulation des engins hors des zones en cours de régalage. 
 
L’impact résultant sur la stabilité des sols sera globalement maîtrisé et quasi-nul. 
 
 

3. PEDOLOGIE 

Les formations géologiques du Bouclier Guyanais auxquelles appartiennent le massif de la 
Montagne Kotika ont fait l’objet au cours de l’ère Tertiaire d’une phase de pénéplanation suivie 
d’une latérisation sous régime climatique tropical avec une alternance régulière de saisons 
sèches et humides de durées égales. 
Ainsi se sont formés différents niveaux de cuirasses latéritiques alors que la roche mère est 
altérée en profondeur (saprolite). 
De nos jours, la Guyane étant soumise à un climat de type équatorial (avec une prédominance 
des saisons humides), les cuirasses sont en phase de démantèlement. 
 
Ainsi, dans les grands massifs comme celui de la Montagne Kotika, on peut observer des 
sommets tabulaires et replats armés par des plateaux de cuirasse latéritique, alors que les flancs 
montrent une saprolite argileuse avec localement des blocs de la cuirasse ferralitique démantelée. 
 
La pédologie de la région d’étude est caractérisée par une association sols ferralitiques typiques, 
remaniés et rajeunis (Figure 2). La couche de terre reste de faible épaisseur. La forêt génère son 
propre humus par la chute permanente des feuilles, ce qui lui permet de vivre. L’érosion est 
généralement faible compte tenu de l’importante couverture végétale. 
 
Par contre, sur les zones défrichées et/ou exploitées et non réhabilitées, l’absence de forêt 
associée aux fortes pluies provoque une érosion intense de la couverture latéritique. 
D’après une étude de J.M. Fritsch et J.M. Sarrailh (1986), un sol mis à nu voit sa production de 
transports solides augmentée selon des facteurs qui peuvent atteindre 50 fois par rapport à un sol 
en forêt. 
 
La sensibilité liée à la pédologie est donc forte sur les terrains possédant leur couvert végétal et 
diminue rapidement lorsque les sols sont dénudés. 
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Figure 2 : Contexte pédologiques du PER « Petit Abounami » 
en Guyane française (source IRD, 2001) 

PER Petit Abounami 
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Impacts potentiels 

L’érosion est généralement faible compte tenu de l’importante couverture végétale présente en 
Guyane. 
Cependant, sur les zones défrichées, l’absence de forêt associée aux fortes pluies provoque une 
érosion intense de la couverture latéritique. Lorsque cette dernière est entièrement démantelée, la 
roche saine et dure apparaît à l’affleurement. 
Les terrains latéritiques sont sensibles à la déstructuration de la couverture végétale qui facilite 
leur érosion. Les sols latéritiques, relativement peu perméables, sont donc peu sensibles aux 
infiltrations et donc peu vulnérables aux pollutions. 
L’érosion hydrique induira toutefois la formation de micro-canyons qui conduiront, outre les 
effondrements de parois, à des sous-cavements importants dans les fronts, notamment par 
érosion différentielle des matériaux. 
Elle peut ainsi faciliter la migration des pollutions et les rendre plus vulnérables. 
 

● Campagnes de cartographie et de géochimie 
 

Les travaux de cartographie et géochimie impliqueront des prélèvements de très faibles volumes 
de sol au marteau ou à la tarière manuelle. 
Les pistes et layons existants seront utilisés pour accéder aux zones de prélèvement. Aucun 
défrichement ne sera nécessaire. 
 

L’impact sur les sols sera donc négligeable. 
 

● Campagnes de sondages carottés 
 

Au niveau des zones de sondage, un défrichement sera fréquemment nécessaire. 
Les plateformes seront terrassées en cas de besoin, par déblai/remblai, compactées, et 
présenteront des fronts de pente de 30° au maximum (stabilité des matériaux en place). Dans ces 
conditions, la stabilité des fronts de déblai et de remblai sera assurée. 
Le terrassement et le défrichement seront limités au strict minimum, soit 2 m de largeur pour les 
accès et 30 m² pour les plateformes de sondage. De plus, après chaque sondage, les plateformes 
seront détruites et le terrain retrouvera sa topographie initiale assurant ainsi une bonne stabilité. 
 
La campagne de sondages aura un impact brut moyen, temporaire et direct sur la stabilité et la 
qualité des sols, à court et moyen termes, puis un impact nul à long terme. 
 
 

Mesures à mettre en place 

 
Les pistes et layons existants seront utilisés en priorité pour accéder aux zones de travaux. S’il 
faut en créer, leur tracé en lignes de crête sera favorisé dans les zones de faible topographie. 
 
Pour les campagnes de cartographie et géochimie aucun défrichement n’est nécessaire. 
 
Lors des travaux de terrassement pour la création des plateformes de sondage (phase n° 3, 
année 5 du programme des travaux), une attention particulière sera portée à la conservation de la 
qualité structurelle des sols. En effet, la terre végétale est un ensemble complexe, fragile, 
indispensable lors de la remise en état. La conservation de ses qualités est donc essentielle. 
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Au niveau des plateformes de sondage, la société TOUK’OR et ses prestataires apporteront les 
plus grands soins : 
 

● Lors du décapage : 
L’exploitant veillera à être sélectif au niveau de la couche de terre végétale pour éviter tout 
mélange avec les horizons sous-jacents, beaucoup moins riches en matière organique. Le 
nombre d’opérations de manutention et de transport sera réduit afin de préserver la 
structure du sol. 

 
● Lors du stockage : 
Le stockage des terres végétales, lorsqu’il sera rendu nécessaire, devra également suivre 
un certain nombre de précautions. La terre végétale sera ainsi mise en dépôt sous forme 
de merlons temporaires dont la hauteur ne dépassera pas deux mètres afin de limiter le 
tassement lié au poids du matériau stocké. 

 
● Lors de la remise en état des plateformes de sondages : 
Les manipulations de terres de découverte suivront les mêmes précautions que lors du 
décapage, à savoir : 

. mise en place des différents horizons, dans l’ordre d’origine (régalage des 
stériles, puis de la terre végétale), par temps sec, en évitant tout compactage ; 

. circulation des engins hors des zones en cours de régalage. 
 
En outre, en cas de fuite accidentelle d’un engin, les matériaux contaminés seront récupérés, puis 
évacués vers les filières agréées. 
Par ailleurs, les produits seront stockés dans des cuves étanches ou dans des bâtiments adaptés 
sur le camp. 
Les éventuels stockages d’hydrocarbures lors des travaux de sondage seront réalisés sur des 
rétentions, dans une zone appropriée et à l’abri des intempéries. 
Seul un déversement accidentel d’hydrocarbures pourrait engendrer une pollution des sols. 
 
L’impact résultant sur la stabilité et la qualité des sols sera globalement maîtrisé et quasi-nul. 
 
 

4. DONNEES CLIMATOLOGIQUES 

 
Située entre 2° et 6° de latitude Nord, et 52° à 54° de longitude Ouest, la Guyane française est 
caractérisée par un climat équatorial humide tempéré par les vents alizés nés dans une zone de 
circulation atmosphérique Est/Ouest induite par les deux ceintures anticycloniques subtropicales 
ou Zone Intertropicale de Convergence (ZIC). 
La Figure 3 donne un aperçu des données climatiques générales sévissant en Guyane. 
 

 Les alizés venant du Nord-Est chargés d’humidité et ceux, plus secs provenant du Sud-Est, se 
rencontrent pour former la ZIC. Cette zone, responsable des précipitations, descend vers le Sud 
et balaye la Guyane de novembre à février puis remonte vers le Nord et parcourt le pays d’avril à 
juillet. La période de transition est en mars. On distingue donc deux saisons en Guyane : 

- la saison sèche, de la mi-juillet à novembre, représentant environ 20% des précipitations 
annuelles ; 

- la saison des pluies, de décembre à juillet, particulièrement marquée en mai et juin (45% 
des apports annuels), avec une période épargnée des pluies en mars (« petit été de 
mars »). 
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Figure 3 : Données climatologiques générales de la Guyane (source METEO France Cayenne, 2001) 

PER Petit Abounami 
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 L’intensité des pluies est remarquable, la durée annuelle des précipitations variant de 75 à 
110 heures. La hauteur des précipitations varie de 2 500 à 2 750 mm annuels avec un minimum 
en septembre-octobre et des maximas entre mars et juin. Le régime pluviométrique est 
caractérisé par de fortes variations spatiales : 

- les précipitations sont maximales sur la partie est du littoral et diminuent progressivement 
vers l’intérieur du département et le long de la partie ouest de la côte ; 

- elles sont localement influencées par le relief. 
 

 

 La température moyenne annuelle est de l’ordre de 26,5 °C. L’amplitude des variations 
mensuelles est moins de 2 °C. 
 

 L’humidité relative varie de 80 à 100 %, ce qui réduit l’évaporation, cette dernière dépendant de 
l’insolation et du régime des vents. 
 
La station météorologique, la plus proche du PER Abounami, dont les données climatiques sont 
disponibles sur le site de Météo-France est celle de la ville de Maripasoula. Cette station localisée 
à environ 55 km au sud-sud-est du PER sollicité est en fonction depuis août 1953. Les normales 
climatiques de la station de Maripasoula pour la période 1981-2010 sont données dans le 
Tableau 2 et la Figure 4 ci-dessous. 
 

Température minimale 22,4 °C

Température maximale 32,2 °C

Hauteur de précipitations 2 421,3 mm

Nombre de jours avec précipitations 213,18 jours

Durée d’ensoleillement Pas de données

Nombre de jours avec bon ensoleillement Pas de données
 

Tableau 2 : Normales annuelles de la station météorologique de Maripasoula 
pour la période 1981-2010 

 

 
Figure 4 : Normales climatiques de la station météorologique Météo-France de Maripasoula 

 
Comme pour les autres massifs montagneux de Guyane, il est probable que le massif de la 
Montagne de Kotika offre une grande variété de microclimats : versants exposés ou abrités des 
vents et des précipitations, bas et haut de pente, plateau d'altitude soumis à une importante 
nébulosité, thalwegs transversaux creusés par le réseau hydrographique, cascades, 
affleurements rocheux. 
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Impacts potentiels 

 

La campagne d’exploration n’aura aucun impact sur le climat local, mais contribuera malgré tout, 
à son échelle, à l’effet de serre global. 
Actuellement, aucune donnée ne permet de déterminer précisément l'impact qualitatif des rejets 
d’une campagne d’exploration sur l’atmosphère de la région. 
 
L’impact brut sera donc globalement très faible, indirect, temporaire, à court et moyen termes. 
 

Mesures à mettre en place 

 

Les mesures suivantes seront mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et seront autant de mesures qui permettront de limiter l’impact des sondages sur le climat : 
 

 Le Gazole Non Routier (GNR) est le seul carburant possible pour les engins dans les 
conditions actuelles du marché des fabricants de matériels (alimentation électrique 
impossible techniquement et moteurs fonctionnant avec d'autres carburants plus 
« écologiques » inexistants). 
Toutefois, la société TOUK’OR se tiendra informée de toute évolution dans le domaine des 
énergies renouvelables et des moyens de réduction de sa consommation énergétique. 

 

  Réduction au maximum les temps de marche à vide des engins. 
 

Par ailleurs, peu d’engins seront présents sur le site : 2 quads, 1 sondeuse, 2 engins sur 
chenilles.   
 
L’impact résultant peut être qualifié de très faible et maîtrisé. 
 
 

5. LES EAUX SUPERFICIELLES 

 

Régime et qualité des eaux superficielles 

 
Comme dans toutes les régions de type équatorial, le réseau hydrographique de la Guyane est 
dense et « chevelu ». L’ensemble est drainé vers l’océan atlantique. 
Le régime des eaux superficielles est directement lié à la saison climatique : hautes eaux de 
janvier à juin (hormis mars), basses eaux de juillet à décembre. En effet, malgré une forte 
évapotranspiration, l’intensité des précipitations et la topo-morphologie de la zone favorisant 
l’écoulement rapide des eaux superficielles démontrent que le débit des cours d’eau est 
directement lié aux pluies météoriques. 
 
Il ne semble exister aucune toponymie hydrographique dans le périmètre du PER sollicité. Que ce 
soit sur les cartes topographiques de l’IGN, ou sur la carte géologique au 1 / 100 000 de Lawa-
Abounamy aucun cours d’eau n’a été nommé. 
 
Le PER « Petit Abounami » couvre un relief de petite montagne, correspondant à l’extrémité nord 
du massif de la Montagne Kotika, en rive droite de la rivière Petit Abounami. Ce relief est une zone 
de source pour de nombreuses criques affluant dans les rivières Petit Abounami et Grand 
Abounami. 
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Seules deux criques traversent de part en part le PER sollicité, l’une en bordure nord, l’autre en 
bordure sud. 
 
 
Dans les vallées les plus importantes du PER sollicité, les terrasses fluviatiles sont très 
développées : 80 à 200 m de largeur. Les flats alluvionnaires exploités dans les années 2000 sont 
souvent déforestés sur 200 m de large et localement sur plus de 400 m de large. 
 
Les données de la DEAL Guyane (in Évolution de l’État des masses d’eau, DEAL Guyane, état 
des lieux 2013 et mise à jour 2014) permettent d’avoir une première idée de la qualité locale des 
masses d’eaux superficielles concernées par le projet (Tableau 3). 
Les Figure 5 et Figure 6 montrent l’état chimique et écologique des principales masses d’eau de 
surface dans la région du PER sollicité. 
Jusqu’à ce jour, l’hydrologie de la région concernée par la présente demande n’a fait l’objet 
d’aucune étude publique complète et répartie sur les différentes périodes de l’année. Il n’y a 
aucune station de suivi de la qualité des eaux dans la région proche du PER sollicité. 
 
 

Code de la 

masse d’eau

Nom

de la masse d‘eau

État

chimique

État 

écologique

Station

de suivi
RNAOE *

Pression à 

l’origine du 

RNAOE *

Bassin

versant

principal

FRKR0124 Rivière Petit Abounami mauvais Moyen non Risque 2021 orpaillage illégal Maroni

FRKR0134 ** Affluent Petit Abounami mauvais Bon non Doute orpaillage illégal Maroni

FRKR0139 Affluent Petit Abounami mauvais Bon non Doute orpaillage illégal Maroni

FRKR0140 Affluent Petit Abounami mauvais Bon non Doute orpaillage illégal Maroni

FRKR0235 Rivière Grand Abouna mauvais Moyen non Risque 2021 orpaillage illégal Maroni

FRKR0248 ** Affluent Grand Abounami bon Très bon non Pas de risque - Maroni

FRKR0386 Rivière Grand Abounami bon Bon non Pas de risque - Maroni

FRKR0387 Crique Cession bon Très bon non Pas de risque - Maroni

* RNAOE : Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux

** En gras les rivières dont une section est incluse dans le PER sollicité  
Tableau 3 : État des lieux 2014 des masses d’eau de surface dans la région du PER Petit Abounami 

 
 
Le périmètre de demande se caractérise par la présence d’activités d’orpaillage illégal recensées 
(Tableau 3, Erreur ! Source du renvoi introuvable., Erreur ! Source du renvoi introuvable. et 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ce qui se traduit par une qualité variable (très bon, bon 
et mauvais) des eaux dans les affluents du Maroni. 
De plus, sur l’ensemble du PER sollicité, les grandes criques ont été sujettes à des travaux 
d’orpaillage historiques et récents (Erreur ! Source du renvoi introuvable., Erreur ! Source du 
renvoi introuvable., Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.) dont l’impact sur la qualité des eaux est encore probable. 
 
Les bassins versants qui occupent la moitié sud du PER sollicité sont affectés par l’orpaillage 
illégal et par la déforestation des activités minières récentes (AEX) avec des eaux de mauvaise 
qualité chimique comme c'est le cas pour la masse d’eau FRKR0134. 
Les bassins versants qui occupent la moitié nord du PER sollicité ne sont a priori affectés que par 
la déforestation des activités minières récentes (AEX) avec des eaux qualité chimique bonne 
comme c’est le cas pour la masse d’eau FRKR0248. 
 
Ainsi, la sensibilité des eaux superficielles au sein du PER sollicité peut être considérée comme 
globalement moyenne, en raison de la présence d’activités d’orpaillage clandestin et de zones à 
végétation dégradée liées aux travaux miniers autorisés récents (AEX). 
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Figure 5 : Etat chimique des principales masses d’eau de surface dans la région du PER Petit Abounami 

(source : Comité de l’eau et de la biodiversité du bassin de Guyane) 
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Figure 6 : Etat écologique des principales masses d’eau de surface dans la région du PER Petit Abounami 

(source : Comité de l’eau et de la biodiversité du bassin de Guyane) 
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Impacts potentiels 

 
● Campagnes de cartographie et de géochimie 

 
Les travaux de cartographie et de géochimie impliqueront des prélèvements de très faibles 
volumes de sols. 
 
L’impact sur les eaux superficielles sera nul. 
 
 

● Campagnes de sondages carottés 
 
La campagne de sondages nécessitera un prélèvement dans les eaux superficielles. En effet, une 
sondeuse utilise de l’eau et des boues de forage pour permettre, entre autres, une bonne 
lubrification et une bonne récupération des matériaux, ainsi qu’un refroidissement de la tête de 
forage. 
 
Les engins en activité, ainsi que les divers stockages liquides, seront susceptibles de causer des 
pollutions chroniques telles que des micro-fuites (hydrocarbures principalement), mais aussi de 
provoquer une pollution accidentelle telle que le largage de polluants. Ce dernier pourrait provenir 
d’un incident : rupture de flexible, collision d'engins, erreur de manipulation, etc. 
 
Les terrassements nécessaires à la création des plateformes de sondage et les accès créés 
n’entraîneront la suppression d’aucun élément du réseau hydrographique superficiel temporaire 
ou permanent. 
A long terme, la destruction des plateformes et le retour à la topographie initiale permettront au 
site de retrouver un écoulement de surface identique à celui présent avant les travaux. 
 
L’impact brut sur les écoulements et la qualité des eaux superficielles sera donc fort, direct et 
temporaire, à court et moyen terme. Il sera nul à long terme. 
 
 

Mesures à mettre en place 

 Aucune mesure spécifique ne sera mise en place lors des campagnes de cartographie et de 
géochimie. 
 

 Lors de la campagne de sondages carottés, les prélèvements dans les eaux superficielles 
seront maîtrisés et le recyclage des eaux de forage sera privilégié. Par ailleurs, les boues de 
forage remonteront à la surface par le trou de sondage et seront canalisées puis décantées 
naturellement avant de retrouver le milieu récepteur. 
Les opérations de terrassement, quant à elles, seront réalisées autant que possible en saison 
sèche. Dans le cas contraire, les eaux de ruissellement seront orientées par le biais de fossés afin 
qu’elles puissent contourner les zones en chantier. 
 

 Création des pistes sur les crêtes autant que possible afin de limiter l’érosion et la présence 
d’argile dans les eaux de ruissellement. 
 

 Les mesures concernant les rétentions, les stockages et la gestion des déchets servent 
également de mesures de réduction du risque de pollution des eaux de surface. 
 

 Seul un déversement accidentel d’hydrocarbures pourrait engendrer une pollution des eaux 
superficielles. 
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Un plan d'action sera mis en place en cas d'accident (pompage, stockage en cuve et évacuation 
vers un site de traitement par une entreprise spécialisée dans la gestion des déchets spéciaux). 
En aucun cas, il ne sera laissé une pollution accidentelle atteindre les eaux naturelles. Par 
ailleurs, des dispositifs manuels d’intervention seront présents sur le site (kits d’absorption, kit 
anti-pollution…). 
Aucun sondage carotté ne sera réalisé à moins de 20 m d’une crique au débit pérenne et à moins 
de 35 m d’un cours d’eau de plus de 7 m de largeur. 
 
Le risque de pollution chronique des eaux superficielles est nul et le risque de pollution 
accidentelle est maîtrisé au maximum. 
Donc, l’impact résultant sur les eaux superficielles sera très faible, même en cas d’accident. 
 
 

6. LES EAUX SOUTERRAINES 

 
Les formations indurées de socle formant le Bouclier Guyanais couvrent 85% du territoire 
départemental. Elles sont massives et quasi imperméables, sans porosité primaire. Elles ne 
constituent pas dans ces conditions des aquifères au sens strict. 
 
Toutefois, les failles ou fractures et l’intense altération de ces formations donnent localement une 
perméabilité secondaire par désagrégation géochimique de la roche mère (Figure 7). L’altération 
météorique fragilise la subsurface, ce qui entraîne un drainage des formations meubles par les 
eaux de ruissellement. 
 

 

Figure 7 : Principaux éléments de l’hydrogéologie d’un massif rocheux fracturé 
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Un profil d’altération type peut être alors défini, des horizons plus récents aux plus anciens : 

- La cuirasse latéritique, de plusieurs mètres d’épaisseur, correspond à l’horizon sommital 
du profil d’altération. 

- L’horizon meuble ou saprolite, constitué par les altérites argileuses. 

- L’horizon fissuré ou saprock, caractérisé par une fissuration dont l’intensité décroît en 
profondeur. Cette fissuration résulte de la structure originelle de la roche, de la mise en 
place de ces formations et de l’éclatement de la roche sous l’effet des changements de 
phase minéralogique. 

- La roche saine et compacte, pouvant être parcourue de fractures profondes qui constituent 
des voies privilégiées pour l’infiltration d’eau météorique. 

 
 
Le fonctionnement hydrogéologique des formations présentes dans le PER sollicité se résume 
comme suit : 

- Dans les alluvions des criques, exploités pour la production d’or, les circulations d’eaux 
souterraines sont fonction de la perméabilité résiduelle après remaniement. Cet aquifère 
peut affleurer par endroits au niveau d’anciens chantiers non réhabilités (barranques). 

- Au droit et aux alentours des reliefs du massif de la Montagne Kotika, le profil en long des 
criquots est trop pentu pour permettre le dépôt d’alluvions susceptibles de présenter une 
nappe d’eau souterraine notable. 

- La cuirasse ferralitique arme les principaux les replats topographiques. La position haute 
de ces replats induit un potentiel aquifère faible. Mais une circulation privilégiée des eaux 
souterraines exister à la base de la cuirasse juste au-dessus des altérites argileuses 
(saprolite) nettement plus imperméables. 

- Les altérites à dominante argileuse (saprolite) et l’horizon fissuré (saprock) sont présents 
de manière superficielle au-dessus de toutes les formations de roche saine. Les saprolite 
et saprock sont d’une épaisseur minimale de 20 mètres. 

Les saprolites sont essentiellement composées d’argile peu perméables. Le potentiel 
hydrogéologique est donc caractérisé par une grande extension et de faibles écoulements 
avec une faible porosité inter-granulaire, les particules argileuses assurant l’épuration 
naturelle des eaux. 

Le saprock, du fait d’une fissuration importante, peut en revanche être le siège 
d’écoulements d’eaux souterraines plus importants. 

Les sens d’écoulement des eaux dans les saprolite et saprock suivent en général la 
topographie. 

- Les circulations d’eaux dans les roches saines du socle sont présentes dans les failles 
majeures et dans certains contacts géologiques, principalement dans les failles traversées 
par le réseau hydrographique. Ces circulations orientées sont alimentées soit par les 
alluvions soit par drainance descendante depuis les circulations dans le saprock. 

 
Le massif de la Montagne Kotika est concerné par les circulations d’eau souterraine dans les 
saprolite et saprock et, dans une moindre mesure, par des circulations profondes localisées et 
orientées dans le socle. 
Au droit et aux alentours du massif de la Montagne Kotika, le potentiel aquifère est faible à 
localement moyen. 
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La sensibilité de la zone du projet vis-à-vis des eaux souterraines peut être qualifiée de faible à 
localement moyenne du fait : 

- de circulations d’eau souterraine probablement significatives mais limités aux alluvions des 
criques exploités pour la production d’or ; 

- de faibles circulations d’eau souterraine sur la quasi-totalité du secteur d’étude au droit des 
saprolite et saprock et selon la topographie accidentée des reliefs du massif de la 
Montagne Kotika ; 

- de possibles mises en charge hydrauliques au sein des reliefs du massif de la Montagne 
Kotika, des circulations pouvant être captives ou semi-captives ; 

- qu’aucun usage n’est fait des eaux souterraines dans la région du PER sollicité (aucun 
sondage hydrogéologique n’a été effectué dans la région). 

 
 
À noter que depuis 2013, un nouveau découpage des masses d’eau a été proposé par le BRGM. 
Le réseau des masses d’eau définies par le BRGM est agrémenté par 112 points de suivi 
piézométrique. Actuellement, toutes les masses d’eau du bassin guyanais présentent un bon état 
géochimique, hormis la nappe de Montjoly. 
Le PER sollicité est inclus dans le périmètre de la masse d’eau de socle « Maroni » n° 9305 (code 
européen FRKG005) estimée à l’heure actuelle en bon état. 
 
Les seuls aquifères identifiés sur le site correspondent aux formations alluviales issues des 
criques présents dans le périmètre de la demande. Ces nappes alluviales sont rechargées 
directement par la pluviométrie et leur puissance varie selon leur localisation dans le réseau 
hydrographique. 
 
Les formations d’altération de surface des roches (cuirasse, saprolite et saprock) sont aussi 
connues pour leur capacité à emmagasiner de l’eau : 

- Les cuirasses accueillent souvent des nappes perchées qui ont tendance à se tarir en 
saison sèche. Elles peuvent être à l’origine de phénomènes de résurgence au contact 
avec les altérites sous-jacentes. 

- Pour la saprolite, bien que très argileuse et faiblement aquifère, on admet qu’elle renferme 
une porosité inter-granulaire. Ses propriétés restent cependant essentiellement 
capacitives. 

- Le saprock et la zone de contact avec la roche saine sont assimilables à une surface de 
drainage non négligeable des eaux souterraines. 

 
Les principaux aquifères au niveau du site présentent une vulnérabilité moyenne à relativement 
faible. Aucun usage n’est fait des eaux souterraines au niveau du site. 
 
 
 

Impacts potentiels 

 
● Campagnes de cartographie et de géochimie 

 
Les travaux de cartographie et de géochimie impliqueront de très faibles volumes de sols. 
 
L’impact sur les eaux souterraines sera donc négligeable. 
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● Campagnes de sondages carottés 
 
La réalisation des sondages ne nécessite aucun prélèvement dans les nappes. Certains 
sondages pourront toutefois être amenés à rencontrer différents horizons aquifères. Par ailleurs, 
la possible mise en relation par le sondage de deux aquifères superposés et séparés est 
probable. Dans ce cas, les impacts bruts concerneront leur aspect qualitatif. 
 
Les travaux de recherche impliqueront l’utilisation de différents produits présentant un éventuel 
risque en cas de déversement accidentel et d’infiltration dans le sol et les eaux souterraines, tels 
que le gasoil, ou les huiles et graisses. Les sources potentielles de pollution associées aux : 

- produits en stock au niveau du camp de prospection ; 

- produits en stock sur les plateformes de sondage ; 

- opérations de transfert et de manipulation des produits dangereux ; 

- opérations de stockage de déchets (boues de sondage, cuttings, emballages) ; 

- ouvrages de collecte et de stockage des boues de sondage potentiellement chargées en 
polluants. 

 
Rappelons toutefois, qu’au niveau de la zone de travaux de recherche, l’ensemble des matériaux 
du sous-sol est très peu perméable, voire imperméable. 
 
Les sondages auront donc un impact potentiel quasi-nul, direct et permanent sur la qualité et 
l’écoulement des eaux souterraines. 
Le risque brut d’impact accidentel du site sur la qualité des eaux souterraines pourrait être moyen, 
direct et temporaire, du fait de la nature des sols et en absence de mesures préventives. 
 
 

Mesures à mettre en place 

 

 Aucune mesure spécifique ne sera mise en place lors des campagnes de cartographie et de 
géochimie. 
 

 Lors de la campagne de sondages carottés, les mesures suivantes seront mises en place : 

- Les joints de tige des foreuses devant impérativement être graissés, le risque de présence 
de traces de graisse ainsi que de particules métalliques, provenant de l’abrasion des tiges 
de métal et de la tête de foreuse, est connu. Les graisses utilisées seront donc 
biodégradables et les boues de sondages naturelles (exemple : bentonite ou barytine). 
Ces dernières seront traitées de façon à être recyclées au maximum. 

- Le stockage des produits (graisses, huiles, etc.) sera réalisé sur rétentions, à l’abri des 
intempéries. De plus, seules les quantités de produits nécessaires pour les besoins 
journaliers de la foreuse seront présentes sur la zone de travaux. 

- L’approvisionnement de la sondeuse en gasoil sera réalisé en utilisant du matériel anti-
égoutture. Des kits anti-pollution seront disponibles sur le chantier. 

- Les risques de pollution chronique et accidentelle seront maîtrisés au maximum. 
 
Après la mise en place de l’ensemble de ces mesures préventives, l’impact résultant du 
programme d’exploration sur les eaux souterraines sera donc très faible, voire nul en routine, ainsi 
qu’en cas de dysfonctionnement. 
 

L’impact résultant sur les eaux souterraines sera considéré comme nul, même en cas de pollution 
accidentelle. 



DOSSIER ALLEGE 

Demande de PER « Petit Abounami »   -   Confidentiel                                                  - 25 - 

 
 

7. MILIEUX NATURELS, FAUNE, FLORE 

Milieux naturels 

 

Par son appartenance à l’ensemble forestier amazonien, la Guyane représente, à son échelle, 
une grande diversité floristique et faunistique. 
Les forêts équatoriales ou tropicales humides constituent des écosystèmes difficiles à étudier en 
raison du grand nombre d’espèces végétales et animales, de la complexité des phénomènes 
biologiques et des difficultés d’observation. 
 

Le substratum géologique est peu varié dans le périmètre du PER Petit Abounami (Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.). Cependant le PER sollicité couvre une zone de reliefs 
accidentés à l’origine d’une forte biodiversité faunistique et floristique. En effet, les zones hautes 
(par rapport à la pénéplaine du plateau guyanais) constituent des refuges écologiques majeurs. 
Le massif de la Montagne Kotika est entièrement recouvert de forêt primaire. Il s'agit d'un des 
points culminants de l’Ouest de la Guyane, avec le massif de la Montagne Bellevue auquel il 
s'apparente au niveau biogéographique. 
Les habitats concernés sont essentiellement des forêts drainées de basse et de moyenne altitude, 
ainsi que les éventuels habitats rocheux fréquemment liés aux terrains accidentés. L'habitat 
dominant est la forêt haute des hauts reliefs sur roches volcano-sédimentaires. 
 

Des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2 
couvrent la moitié méridionale du massif de la Montagne Kotika et ses piémonts, en rive gauche 
de la rivière Petit Abounami (Tableau 4, Figure 8). 
La totalité du PER sollicité (localisée en rive droite de la rivière Petit Abounami dans l’extrémité 
septentrionale du massif de la Montagne Kotika) est située en dehors de ces ZNIEFF. 
 

La totalité du périmètre du PER est également située en dehors de toute zone du Parc 
Amazonien de Guyane, qu’il s’agisse des zones de libre adhésion ou des zones de cœur. 
 

Espace protégé ou réglementé Dénomination Référence
Identifiant

MNHN

Superficie

(ha)
Distance / PER 

ZNIEFF * de type 1 Sommets Cottica 00360001 030030091 4 856 4,3 km au sud du PER

ZNIEFF * de type 2 Abattis et montagne Cottica 00360000 030030036 19 304 5,3 km au sud du PER

Zone de libre adhésion du PAG ** Façade Maroni --- --- 1 041 642 0,2 km au sud du PER

Zone de cœur du PAG **

SDOM ***

Interdit à toute activité minière et recherche

SDOM ***

Interdit à l'activité minière hormis recherche
Sommets et abattis Cottica --- --- 16 811 4,3 km au sud du PER

Façade Maroni --- --- 198 024 0,2 km au sud du PER

Bande de 5 km

le long du fleuve Maroni
--- --- 17 630 4,4 km au NO du PER

** PAG : Parc Amazonien de Guyane

--- --- 78 184 12,8 km à l'est du PER

* ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

*** SDOM : Schéma Départemental d’Orientation Minière

SDOM ***

Activité minière autorisée sous contraintes

Bassin versant amont

du Grand Abounamy

 
Tableau 4 : Liste des ZNIEFF et zones protégées à moins de 20 km du PER « Petit Abounami » 

 

Le PER sollicité et les travaux prévus ne recoupent aucun périmètre de protection. De plus la 
région du PER est impactée par des travaux miniers récents (AEX) et par la recrudescence de 
chantiers d’orpaillage clandestin. La sensibilité vis-à-vis de des milieux naturels est donc 
moyenne. 



DOSSIER ALLEGE 

Demande de PER « Petit Abounami »   -   Confidentiel                                                  - 26 - 

 

Figure 8 : ZNIEFF, zones ONF et zones agricoles dans la région du PER Petit Abounami 
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Intérêt faunistique 

 
Les oiseaux et mammifères forestiers sont représentés de façon relativement homogène dans les 
forêts primaires guyanaises non exploitées. D’ailleurs la plupart des espèces sont réparties sur 
l’ensemble du Bouclier Guyanais (Suriname, Guyane, Amapa). 
Preuve de la grande diversité faunistique de la Guyane, on dénombre à ce jour plus 1200 
espèces de vertébrés dont 685 espèces d’oiseaux, 400 000 espèces d’insectes, soit entre 10 et 
20 % du nombre d’espèces d’insectes inventoriées dans le monde (source Ministère du 
Développement Durable). 
 
La répartition des animaux n’est pas uniforme et varie en fonction des milieux. Seules des études 
permettant une meilleure compréhension de l’interaction entre la faune et la flore ainsi que 
l’histoire climatique et biogéographique du territoire peuvent contribuer à une cartographie précise 
de la répartition animale. 
La raréfaction ou la disparition d’espèces animales n’est pas sans conséquence sur le règne 
végétal. Environ 80% des espèces végétales sont en effet tributaires d’animaux pour la 
pollinisation et la dissémination des graines. 
 
 
Les études faunistiques dans région du PER Petit Abounami sont liées à celles menées lors de 
l’inventaire des ZNIEFF1 (2014). 
 
Les ZNIEFF « Sommets Cottica » (type 1) et « Abattis et montagne Cottica » (type 2) s'étendent 
sur plus de 24000 hectares, au nord du bourg de Papaïchton. Ces ZNIEFF sont destinées à 
mettre en valeur : 

- Pour la ZNIEFF de type 1 : les habitats remarquables présents à basse altitude et en 
bordure du fleuve Maroni. 

- Pour la ZNIEFF de type 2 : les secteurs d'altitude supérieure à 400 mètres dans le massif 
de la « Montagne Cottica » (« Montagne Kotika » ou encore « Lebi Dotsi »). 

 
D'un point de vue faunistique, ces ZNIEFF s'illustrent par la présence de nombreuses espèces 
déterminantes dans chacun des groupes de vertébrés inventorié. 
 
Les grands mammifères sont bien représentés avec la présence avérée de Tapir, Atèle, Hurleur 
roux, Loutre commune et Loutre géante. 
 
Parmi les chiroptères, la capture de Lionycteris spurrelli indique l'existence proche de cavités 
rocheuses indispensables à cette espèce cavernicole, ainsi qu'à l'ensemble des chauves-souris 
troglophiles déterminantes. 
 
Le cortège ornithologique de la zone est remarquablement diversifié. Les espèces déterminantes 
directement liées au fleuve sont bien représentées : Hirondelle des torrents (Atticora 
melanoleuca), Engoulevent trifide (Hydropsalis climacocerca), Grimpar strié (Xiphorhynchus 
obsoletus), Héron coiffé (Pilherodius pileatus). 
Les espèces exigeantes des massifs forestiers intacts non perturbés sont nombreuses : Autour à 
ventre gris (Accipiter poliogaster), Amazone de Dufresne (Amazona dufresniana), Porte-éventail 
roi (Onychorhynchus coronatus), Tamatia à gros bec (Notharchus macrorhynchos), Agami 
trompette (Psophia crepitans), Caïque à tête noire (Pionopsitta caica), Coracine chauve 
(Perissocephalus tricolor). 
 

                                                           

 
1
 Biotope, .- 030030036, Abattis et montagne Cottica / Biotope, .- 030030091, Sommets Cottica. 
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La découverte sur le sommet du massif du Colibri de Delphine (Colibri delphinae) indique la 
présence d'espèces d'oiseaux directement liés aux forêts submontagnardes. 
Enfin des espèces caractéristiques de l'intérieur du département sont également bien implantées 
sur le site : Synallaxe de McConnell (Synallaxis macconnelli), Faucon orangé (Falco deiroleucus), 
Alapi à sourcils blancs (Myrmoborus leucophrys). 
 
Parmi les reptiles inventoriés, deux espèces déterminantes ont été inventoriées : Tretioscincus 
agilis, Neusticurus rudis. 
 
En ce qui concerne les amphibiens, au-delà des espèces inventoriées sur les sommets (Atelopus 
spumarius hoogmoedi, Pristimantis sp.2, Dendropsophus sp.1, Leptodactylus heyeri, 
Anomaloglossus degranvillei, Allobates granti, Otophryne pyburni), deux espèces déterminantes 
remarquables sont recensées dans les parties basses : Hamptophryne boliviana et Scinax 
proboscideus. 
 
Les inventaires ichtyologiques réalisés mettent en évidence une richesse piscicole exceptionnelle, 
avec une trentaine d'espèces déterminantes, particulièrement rares en Guyane ou strictement 
endémiques du bassin versant du Maroni. Cette diversité remarquable d'espèces de poissons 
déterminants est à ce jour unique en Guyane, au regard des inventaires menés sur l'ensemble du 
territoire.  
 
Le massif de la Montagne Kotika (Montagne Cottica ou Lebi Dotsi) abrite plusieurs espèces de 
faune déterminantes ou d’intérêt patrimonial. Cependant le PER Petit Abounami ne couvre que 
l’extrémité septentrionale de ce massif. De plus la région du PER sollicité est impactée par des 
travaux miniers récents (AEX) et par la recrudescence de chantiers d’orpaillage clandestin. La 
sensibilité vis-à-vis de la faune est donc forte à moyenne. 
 
 
 
 

Intérêt floristique 

 
Soumise à un climat équatorial chaud et humide toute l’année et à des impacts humains encore 
limités sur le milieu naturel, la Guyane possède un couvert forestier sur plus de 90% de sa 
surface. 
 
C’est l’absence de contraintes écologiques qui favorise la diversité spécifique de la forêt humide 
sempervirente où seule la compétition entre en jeu. Seuls les alentours de quelques sites 
abandonnés ont une végétation plus ou moins arbustive sur l’emplacement des anciens abattis ou 
chantiers. 
 
Généralement, les variations de végétation soulignent les différences de constitution géologique 
par l’intermédiaire des sols qui peuvent conserver certains caractères propres au sous-sol. Ces 
variations portent davantage sur la taille et la densité des arbres que sur les espèces. 
 
 
Le PER sollicité couvre principalement trois types de forêt : 

- Forêt haute sur roches éruptives basiques ; 

- Forêt sur cuirasses latéritiques ; 

- Les forêts ripicoles. 
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D’après J.J. De Granville (in « Atlas illustré de La Guyane », 2001) : 
 
Les forêts hautes sur roches éruptives basiques (série de Paramaca, gabbros, dolérite) 
Ces forêts sont parmi les plus élevées et les plus belles de Guyane. Le sol est argileux à argilo-
sableux, profond, à bon drainage vertical. Il est fréquent d'observer des arbres de 40 à 50 m de 
haut, aux fûts puissants et élancés, en concentration souvent importante dans les zones non 
perturbées. 
 
Forêts sur cuirasses latéritiques 
Les épaisses cuirasses se sont formées sur les roches basiques (gabbros et « roches vertes ») 
dans des conditions climatiques différentes de celles qui règnent actuellement. Il en reste 
quelques reliques formant des buttes-témoins tabulaires, protégées de l'érosion par leur cuirasse 
sommitale recouverte d'une forêt basse, broussailleuse et riche en lianes. Le sous-bois est parfois 
envahi de plantes herbacées et, notamment, de Broméliacées épineuses. 
 
Les forêts ripicoles 
Ces forêts poussent sur les rives des criques importantes le long des rives concaves. Il n'y a 
pratiquement pas de transition entre la forêt de terre ferme et la rivière, l'interface étant constituée 
d'une végétation cicatricielle dense. Aux essences de terre ferme, se mêlent des arbres inféodés 
aux bas de pentes humides comme le « cacao-rivière » et, surtout, les « wapa » (Eperua). Les 
rives convexes sont des zones de sédimentation et d'eaux calmes où les bancs de sable et de 
limons sont colonisés par une végétation basse et dense où les espèces les plus fréquentes sont 
le « moucou-moucou » et les « pois-sucrés » (Inga). De ces fourrés inondés, émergent quelques 
arbres grêles isolés, le plus souvent des « bois-fourmis » (Triplaris weigeltiana), des « bois-
canon » (Cecropia), et des « yayamadou-marécage ». L'ensemble est souvent recouvert de lianes 
herbacées formant de véritables draperies. 
 
 
Faute d’inventaire précis dans le périmètre du PER sollicité, on se réfèrera à celui qui a été mené 
en 2012 dans les ZNIEFF « Sommets Cottica » (type 1) et « Abattis et montagne Cottica »2 
(type 2). 
 
Vaste espace forestier, la Montagne Cottica (Montagne Kotika ou encore Lebi Dotsi) héberge une 
succession d'habitats probablement unique en Guyane. Depuis le lit du fleuve Maroni jusqu'à la 
forêt sommitale, la diversité des milieux naturels y est remarquable tant d'un point de vue 
écologique que paysager. 
 
Des forêts inondables et des forêts drainées se développent en marge des cours d’eau. Plusieurs 
espèces végétales remarquables ont été recensées dans ces habitats de basse altitude : Dichaea 
kegelii (Orchidaceae), Palmorchis prospectorum (Orchidaceae), Raputia aromatica (Rutaceae), 
Serjania setulosa (Sapindaceae), Ruellia fulgens (Acanthaceae), Tabernaemontana albiflora 
(Apocynaceae), Acioa guianensis (Chrysobalanaceae), Polygala membranacea (Polygalaceae). 
 
Rhodostemonodaphne leptoclada (Lauraceae) n'était précédemment connu que du spécimen 
type issu de la région de Saül. 
Henriettea ininiensis (Melastomataceae) découvert en forêt drainée à 300 mètres d'altitude 
constitue la seconde mention mondiale de cette espèce décrite du type collecté sur les sommets 
Bellevue de l'Inini. 
 
Au-delà de 400 m d'altitude la forêt présente un caractère sub-montagnard et se caractérisent par 
l'abondance de lianes, de mousses et de plantes épiphytes. 
 

                                                           

 
2
 Biotope, .- 030030036, Abattis et montagne Cottica / Biotope, .- 030030091, Sommets Cottica 
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Une quarantaine de plantes déterminantes sont déjà inventoriées dans les secteurs de moyenne 
altitude. Il s'agit essentiellement de plantes directement liées à ces habitats sub-montagnards, 
rares en Guyane, et caractéristiques de la chaîne Inini-Camopi : Anthurium lanjouwii (Araceae), 
Leandra agrestis (Melastomataceae), Leandra clidemioides (Melastomataceae), Passiflora 
plumosa (Passifloraceae), Carapichea ligularis (Rubiaceae), Coussarea spicata (Rubiaceae), 
Rudgea graciliflora (Rubiaceae), Clusia melchiori (Clusiaceae). 
 
D'autres sont des espèces globalement rares en Guyane ou endémiques du territoire : 
Aristolochia stahelii (Aristolochiaceae), Macrocentrum fasciculatum (Melastomataceae), Passiflora 
exura (Passifloraceae), Passiflora crenata (Passifloraceae), Daphnopsis granvillei 
(Thymeleaceae), Napeanthus jelskii (Gesneriaceae), Napeanthus macrostoma (Gesneriaceae), 
Eugenia argyrophylla (Myrtaceae), Curarea candicans (Menispermaceae), Peperomia maguirei 
(Piperaceae). 
 
La richesse en espèces de fougères déterminantes est particulièrement remarquable : Diplazium 
gracilescens, Cyathea lasiosora, Cyathea marginalis, Moranopteris taenifolia, Serpocaulon 
caceresii, Terpsichore taxifolia, Lonchitis hirsuta, et sans oublier Elaphoglossum cremersii, 
endémique de Guyane et dont c'est ici la 3ème localité connue à ce jour. 
 
 
Le massif de la Montagne Kotika (Montagne Cottica ou Lebi Dotsi) abrite plusieurs espèces de 
flore déterminantes et endémiques. Cependant le PER Petit Abounami ne couvre que l’extrémité 
septentrionale de ce massif. De plus la région du PER sollicité est impactée par des travaux 
miniers récents (AEX) et par la recrudescence de chantiers d’orpaillage clandestin. La sensibilité 
vis-à-vis de la flore est donc forte à moyenne. 
 
En résumé, la sensibilité des milieux naturels au niveau de la zone des travaux de recherche peut 
être considérée comme étant forte à moyenne. 
 
 

Impacts potentiels 

 
Les campagnes d’exploration auront plusieurs impacts potentiels bruts sur les milieux naturels. 
 

● Campagnes de cartographie et de géochimie 

Les campagnes de cartographie et de géochimie auront un impact très faible sur les milieux 
naturels. Elles ne nécessiteront aucun défrichement. Les prélèvements de sols et de roches, 
réalisés à la tarière manuelle ou à l’aide d’un marteau de géologue, ne représenteront que de très 
faibles volumes. Ces prélèvements n’excéderont pas plus d’un mètre de profondeur. 
 

● Campagnes de sondages carottés 

Les travaux d’accès aux sites de sondage comprendront la création de nouveaux accès ainsi que 
de plateformes de sondage. L’ouverture de ces nouvelles pistes, de 2 m de large, se fera à l’aide 
de sabres et tronçonneuses en évitant les grands arbres et les zones marécageuses. La création 
des plateformes, quant à elle, évitera la coupe de grands arbres et nécessitera un volume de 
terrassement limité. 
 
L’impact brut sur les milieux naturels, particulièrement riches dans ce secteur, sera donc 
relativement moyen, direct et indirect, temporaire et permanent. 
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Mesures à mettre en place 

Afin de réduire l’impact sur les milieux naturels, plusieurs mesures seront mises en place dans le 
cadre de cette campagne d’exploration. 
 

● Mesures directes : 

- Préservation d’un maximum de grands arbres, en privilégiant les ondulations à la ligne droite 
pour le tracé des pistes ; 

- Préservation des espèces végétales protégées et patrimoniales par le biais d’un inventaire au 
préalable lors de la création de nouveaux accès ou de plateformes de sondages ; 

- Le tracé des accès évitera les zones les plus riches écologiquement ; 

- Chasse strictement interdite sur les camps et sur les sites de la société. 
 

● Mesures indirectes : 

- Défrichement limité au strict minimum ; 

- Mise en place de moyens de lutte efficaces contre les émissions atmosphériques et 
notamment les poussières qui pourraient limiter la photosynthèse des végétaux ; 

- Réaménagement des plateformes coordonné à l’avancement des sondages ; 

- La mesure essentielle concernant le milieu naturel est la remise en état des plateformes de 
sondage. 

 
L’impact résultant sera faible (retour à un état « naturel »), direct et temporaire sur les milieux. 
 
 
 

8. PATRIMOINE CULTUREL 

Dans le cadre de la loi d’archéologie préventive de 2001, modifiée en 2003 et 2004, la Direction 
des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie (DAC-SRA) peut décider d’engager 
des recherches archéologiques préventives sur les terrains susceptibles d’être affectés par les 
travaux publics ou privés. 
Elle s’appuie aussi sur la loi de 1941 (archéologie) et de manière marginale sur la loi de 1913 
(Monuments Historiques), toutes intégrées dans le Code du patrimoine du 20 février 2004. 
 

Impacts potentiels 

Les plateformes de forages et les sondages carottés sont une source de dégradation potentielle 
directe pour les vestiges archéologiques qui pourraient être présents sur les lieux. 
 

Mesures mettre en place 

En cas de découverte fortuite pendant les travaux, la société TOUK’OR se doit de faire une 
déclaration immédiate auprès des autorités municipales qui saisira ensuite le service de 
l'archéologie (article L.531-14 du code du patrimoine). 
 

La société TOUK’OR s’engage à : 

- laisser libre accès aux personnes mandatées par la DAC-SRA ; 

- collaborer avec les services archéologiques ; 

- participer aux éventuels travaux de fouille. 

-  
L’impact résultant sur le patrimoine culturel sera nul à fort en cas de découverte de vestiges. 
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9. PAYSAGE 

 
Du fait de la situation de la zone des travaux de recherche au sein de la forêt primaire (Figure 9) 
et en raison de la densité et de la hauteur de la forêt, les seuls points de vue restent liés au survol 
aérien de ce secteur. 
Ces zones de perception du paysage sont peu fréquentées : il n’existe pas de ligne aérienne 
régulière au-dessus de la région et le site n’est survolé que très exceptionnellement (vols privés et 
militaires). 
 
Plusieurs unités paysagères sont à noter : 

- la forêt primaire monumentale, très dense et étendue, couvrant la quasi-totalité du PER 
sollicité ; 

- des zones marquées par l’exploitation minière légale et/ou clandestine (pistes et chantiers), 
caractérisées par une couleur prononcée de la latérite accentuant l’impact lié à la 
déforestation ; 

- les lits mineurs des criques traversant le PER sollicité. 
 
Une deuxième grande tendance qui se dégage de l’observation du cadre de vie local est 
l’absence de villes ou villages à proximité immédiate du site. 
 
Cet isolement au milieu de la forêt sempervirente de Guyane rendra l’activité de reconnaissance 
de la société TOUK’OR imperceptible pour les habitants les plus proches, situés à 11 km sur la 
rive droite du fleuve Maroni, aux lieux-dits « Kossi Kampou », « Nango Kampou » et « Libiaté ». 
De plus, aucun riverain ni zone touristique n’a de point de vue sur le site du fait de leur 
éloignement très important. 
On peut donc considérer qu’il n’existe aucun point de vue dynamique ou statique sur la zone des 
travaux de recherches. 
 
La visibilité du site sera limitée aux pistes situées dans le périmètre du PER. 
 
La sensibilité paysagère résultante est donc très faible à nulle. Les travaux de recherches ne se 
situent dans aucun périmètre de protection de patrimoine des paysages et des sites. 
 
 
 

Impacts potentiels 

 
Les activités de rafraîchissement d’éventuelles anciennes pistes consisteront essentiellement à la 
coupe de la végétation de repousse récente, au nettoyage des chablis ainsi qu’au reprofilage des 
talus et des zones ravinées par le ruissellement et l’érosion, sur une largeur de 4 mètres. Ce 
travail se fera au sabre ou à la tronçonneuse, ou éventuellement au bulldozer pour les zones plus 
difficiles. 
De plus, de nouvelles pistes seront créées. Elles nécessiteront un défrichement limité sur 2 m de 
large et les moyens techniques mis en place sont identiques à ceux cités précédemment.  
 
 
L’impact sur le paysage sera donc limité. 
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Figure 9 : Paysages et végétation de la Guyane française (sources SENR Guyane, ENGREF, 2001) 

 

PER Petit Abounami 
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● Campagnes de cartographie et de géochimie 

 
Les campagnes de cartographie et de géochimie impliqueront le prélèvement de très faibles 
volumes de sols. Aucun défrichement ne sera nécessaire. 
 
L’impact sur le paysage sera nul. 
 
 

● Campagnes de sondages carottés 
 
Les zones de sondage présenteront un impact relativement fort sur le paysage, en raison 
d’éléments en discordance avec cette forêt équatoriale : 
 

▪ Les surfaces des terrains en travaux (décapage, terrassement, sondages). Le 
déboisement lié à chaque plate-forme sera de 30 m² et évitera la coupe des grands 
arbres. La nature très nettement minérale rouge et parfois beige (latérites, saprolites, 
argiles, etc.) contrastera donc avec le contexte forestier très vert. 

 
▪ Les engins évoluant sur le site, et notamment la foreuse, pourront être relativement 
visibles. De telles modifications restent toutefois peu visibles lorsque l’on s’éloigne 
légèrement du site du fait de la densité de la forêt avoisinante et de la hauteur des 
arbres la constituant. Cette forêt diminue très fortement le champ de visibilité sur le site, 
qui n’offre donc que des points de vue aériens et participe ainsi à limiter l’impact global 
du projet sur le paysage. 

 
L’impact brut sur les paysages sera donc très faible, direct, permanent, et limité aux proches 
abords. 
 
 
 

Mesures à mettre en place 

 
Afin de réduire l’impact potentiel sur le paysage, plusieurs mesures seront mises en place dans le 
cadre du programme d’exploration : 

- minimiser le déboisement au strict minimum pour limiter la perturbation de l’écosystème, 
notamment lors de l’ouverture des pistes d’accès et de la création des plateformes pour 
les travaux de sondage ; 

- interdire la circulation des quads et engins en dehors de pistes identifiées ; 

- réutiliser autant que possible les pistes déjà existantes ; 

- préserver un maximum de grands arbres, en privilégiant les ondulations à la ligne droite 
pour le tracé des pistes ; 

- mettre en place un réaménagement coordonné à l’avancement des sondages. 
 
Le réaménagement des plateformes représente la plus importante mesure de compensation pour 
un tel impact. Associés à une limitation des déboisements au strict minimum, les travaux de 
réaménagement des plateformes de sondages permettront un retour des sites à leur état initial. 
 
Lorsque les plateformes de sondage seront réaménagées, l’impact résultant sur les paysages 
sera quasi-nul. 
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ENVIRONNEMENT ANTHROPIQUE 

 

 

1. POPULATIONS 

 
Le PER Petit Abounami est situé sur la commune de Papaïchton (97362), dont le territoire couvre 
une superficie de 2 628 km², et dont la population est estimée à 7 266 personnes (données 
INSEE 2015 : www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-97362), soit une densité de 
2,8 habitants au km². 
 
Du fait de l’isolement du site, les habitations les plus proches sont relativement éloignées, 
cf. Tableau 5 : 
 

Lieu-dit ou localité Situation / PER Distance / au centre du PER

Papaïchton Sud 36 km

Grand Santi Nord-Ouest 27 km

Maripasoula Sud-Sud-Est 57 km

Base vie de la mine de Yaou Montagne couronnée Sud-Sud-Est 51 km

Nango Kampou (rive droite fleuve Maroni) Ouest 15 km

Koikou Alassa Kampou (rive droite fleuve Maroni) Ouest 17 km
 

Tableau 5 : Principaux lieux de vie proches du PER « Petit Abounami » 

 
 
Des campements illégaux existent dans les environs du PER sollicités. Du fait de leur caractère 
temporaire et illégal, ils ne sont pas considérés comme des habitations. 
L’exploitation illégale dans la région du PER a été repérée par les Forces de l’Ordre au cours de 
l’année 2012. Depuis les activités minières clandestines n’ont pas cessé. De plus, le site minier 
historique de Saint-Jean, au cœur du PER sollicité, est actuellement une zone de recrudescence 
de chantier illégaux. 
L’exploitation non contrôlée a engendré plusieurs problèmes dont l’insécurité des opérateurs 
miniers légaux, la recrudescence de maladies (notamment du paludisme) d’accidents et 
d’atteintes physiques aux personnes entraînant de fréquentes évacuations sanitaires du SAMU, 
de pollutions des cours d’eau, etc. 
Il n’existe donc aucune habitation durable, raisonnée et légale au sein de la zone des travaux. 
 
 
Les lieux habités les plus proches se trouvent sur la rive droite du fleuve Maroni, à plus de 15 km 
à l’ouest du centre du PER sollicité, et à 11 km de la limite occidentale du PER sollicité. Il s’agit de 
petites zones d’habitation installées sur le fleuve Maroni telles que « Nango Kampou » et « Koikou 
Alassa Kampou ». 
 
 
Il n’y a pas d’implantation humaine dans le périmètre du PER sollicité. La gêne liée à l’activité du 
site sera donc nulle du fait du fort éloignement des premières habitations non clandestines. La 
sensibilité vis-à-vis des populations est très faible à nulle. 
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Impacts potentiels 

 
Les travaux d’exploration n’auront aucun impact sur les populations non clandestines par le fait de 
l’éloignement de celles-ci par rapport au périmètre de la demande. 
 
L’impact brut du PER sollicité sur les populations sera nul, à court, moyen et long terme. 
 
 

Mesures à mettre en place 

 
Aucune mesure particulière n’est à prendre pour les populations. 
 
L’impact résultant peut être qualifié de nul. 
 
 
 
 
 
 

2. USAGES DE L’EAU - AEP 

 
Aucun réseau collectif d’Alimentation en Eau Potable (AEP), d’assainissement ou d’irrigation n’est 
situé au sein du PER demandé. 
Les habitations les plus proches sont situées à 11 km sur la rive droite du fleuve Maroni. Elles 
sont autonomes du point de vue de l’alimentation en eau. 
 
La sensibilité liée à la présence de réseaux ou de captages AEP est donc nulle. 
 
 

Impacts potentiels 

 
Le captage d’eau le plus proche se situant à 11 km du périmètre du PER sollicité, il n’y aura 
aucun impact sur la ressource en eau à court, moyen et long terme. 
 
Au final, l’impact brut du PER demandé sur la ressource en eau sera nul, à court, moyen et 
long terme. 
 
 

Mesures à mettre en place 

 
Aucune mesure particulière n’est à prendre, le projet se situant en dehors de tout périmètre de 
protection de captage AEP. 
 
L’impact résultant peut être qualifié de nul. 
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3. ACTIVITES, TOURISME ET LOISIRS 

 

Etat initial 

a) Activités recensées 
 

● Les principaux secteurs d’activités en Guyane 
 

La principale activité industrielle en Guyane est le Centre Spatial Guyanais (CSG). Selon l’INSEE, 
le domaine spatial, tous effets directs, indirects et induits confondus, générait en 2005 
12 % de l’emploi total salarié en Guyane soit, sur un effectif régional de 42 300 salariés, environ 
5 300 emplois. 
 

Nombre % Nombre %

Tous secteurs confondus 65 918 100,0 60 895 100,0

Agriculture 1 704 2,6 1 735 2,8

Industrie (dont activité minière) 5 179 7,9 6 696 11,0

Construction 5 247 8,0 4 996 8,2

Commerce, transports, services divers 22 437 34,0 20 977 34,4

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 31 352 47,6 26 491 43,5

2015 2010Secteur d'activité 

Emplois

Sources : INSEE RP2010 et RP2015
 

Tableau 6 : Principaux secteurs d’emploi en Guyane, INSEE 2015 

 
Les activités agricoles se répartissent équitablement entre cultures et élevages. Les activités 
agricoles sont tournées vers les cultures légumières, les bananes et la canne à sucre (SAU3 totale 
de 25 133 ha en 2010). Les élevages sont répartis, par ordre d’importance, entre les volailles, les 
bovins et porcins, les caprins et enfin les ovins. 
 
La majorité des emplois est donc composée des services, des commerces et, surtout, de 
l’administration. 
 
 

● L’activité extractive 
 

L’industrie extractive représente la deuxième activité industrielle du département après le Centre 
Spatial Guyanais. 
 
La principale activité extractive est liée à la production d’or alluvionnaire et primaire. La Figure 10 
présente l’évolution de la production d’or officielle entre 1900 et 2010. 
La Figure 11 donne l’évolution des prix de l’or aux cours des dix dernières années. Depuis le 
second semestre 2010, le prix de l’or est resté à un cours relativement élevé, toujours au-dessus 
de 28 000 Euros / kg, avec un prix moyen d’environ 34 000 Euros / kg. 
 

                                                           

 
3
 SAU : Surface Agricole Utilisée  -  données AGRESTE 
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Figure 10 : Cours de l’or et production en Guyane française de 1900 à 2010 

 
 
 
 

 
Figure 11 : Cours de l’or au cours des 10 dernières années (2008 à 2018) 

(source : Gold Price) 
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La Figure 12 montre les titres miniers les plus proches du PER « Petit Abounami ». Malgré 
l’historique minier de la région, et la recrudescence actuelle de l’orpaillage clandestin, les titres 
miniers valides ou échus sont tous éloignés à plus de 35 km du PER sollicité : 

- Titres miniers échus : 

o PEX « Chantal » n° 01/1995 situé à environ 38 km au nord-nord-ouest ; 

o PER « Crique Bois Blanc » n° 10/2010 situé à environ 45 km au sud-est. 

- Titre miniers valides : 

o PER « Nouvelle Espérance » n° 18/2010 situé à environ 50 km au nord-nord-ouest ; 

o PEX « Yaou » n° 19/2009 situé à environ 51 km au sud-sud-est. 
 
 
De nombreuses carrières existent également en Guyane : carrières de roches dures pour 
granulats concassés, de sables et graviers ou encore de latérites. Les besoins sont liés aux 
activités du BTP (travaux routiers, terrassements, bétons, etc.). 
 

En 2006, la production annuelle autorisée en matériaux de carrière (sables/graviers, 
granulats/roches et latérite) s’élevait à 1 723 000 tonnes sur les cinq bassins de consommation : 
Cayenne, Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni, Maroni et Oyapock. 
 

D’après les prévisions sur l’accès à la ressource minérale, les bassins de Kourou et Cayenne, 
premiers consommateurs de sables (avec le bassin de Saint-Laurent-du-Maroni), verront très 
rapidement un déficit se creuser dans l’approvisionnement en sables (3 000 000 t/an à l'horizon 
2025 pour le bassin de Cayenne). 
 
 

b) Tourisme et loisirs 
 
A l’heure de l’avènement du tourisme durable et de l’écotourisme, la Guyane est particulièrement 
bien disposée pour satisfaire les attentes nouvelles des touristes, en termes de découverte de la 
nature, de dépaysement, d’évasion et de patrimoine culturel (histoire précolombienne, 
colonisation, bagne). 
 
Malgré sa localisation en bordure du Parc Amazonien de Guyane, la commune de Papaïchton 
compte peu d’infrastructures ou activités touristiques : 

- L’office du tourisme et une antenne du Parc Amazonien de Guyane sont assurés dans la 
mairie de la commune ; 

- Deux gîtes peuvent assurer l’hébergement d’une quinzaine de personnes ; 

- Des visites guidées du bourg et des villages alentours sont organisées sur demande 
auprès des associations locales ; 

- Le Parc Amazonien de Guyane organise des visites accompagnées de sentiers et des 
évènements culturels autour de l’activité du parc. 

 
Plus proche du PER sollicité, la commune de Grand Santi possède un potentiel touristique certain 
(fleuve Maroni, artisanat, histoire, etc.), quoique peu exploité, et renforcé par la motivation d’une 
population souhaitant développer ce type d’activité. Cette commune offre quelques structures 
d’accueil : deux villas et un carbet pouvant héberger plusieurs dizaines de personnes, et 7 bars-
restaurants ou snacks. La commune est desservie par des lignes aériennes avec des vols 
quotidiens depuis Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni et Maripasoula. 
 
Cependant, ces diverses activités touristiques restent très éloignées du PER Petit Abounami. 
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Figure 12 : Titres miniers attribués les plus proches du PER « Petit Abounami » (source DEAL) 
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c) Activités autour du projet 
 

Le Tableau 7 donne le décompte des emplois recensés dans la commune de Papaïchton selon 
les secteurs d’activité : 
 

Nombre % Nombre %

Tous secteurs confondus 898 100,0 1 069 100,0

Agriculture 0 0,0 22 2,1

Industrie 310 34,5 782 73,1

Construction 6 0,6 19 1,8

Commerce, transports, services divers 207 23,1 83 7,7

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 376 41,8 163 15,2

2015 2010

Sources : INSEE RP2010 et RP2015

Emplois

Secteur d'activité

 
Tableau 7 : Emplois selon le secteur d'activité dans la commune de Papaïchton 

 
L’extrait de la base SIRENE sur le périmètre de la commune de Papaïchton, donné par l’INSEE, 
montre que plusieurs entreprises de l’industrie extractive sont domiciliées à Papaïchton : 

- 1 entreprise artisanale d’exploitation de graviers, sables, argiles et kaolin ; 

- 5 entreprises d’exploitation de métaux non ferreux (orpaillage) ; 

- 1 société artisanale d’exploitation forestière. 
 

Cependant, le territoire de la commune de Papaïchton n’est actuellement couvert par aucun titre 
minier de type PER, PEX ou Concession. Seule une autorisation d’exploitation pour l’or est 
encore valide sur le territoire de cette commune, il s’agit de l’AEX n° 16/2015 dénommée « Crique 
Bamba Amont ». 
 
Les principaux secteurs d’activité dans la commune de Papaïchton correspondent aux services 
publics, aux activités de commerce et de transport, et aux services privés divers. Ces activités 
restent très éloignées du PER Petit Abounami. 
 
 
La sensibilité du projet vis-à-vis des activités touristiques, agricoles et environnantes est donc 
actuellement très faible, voire nulle. 
 
 

Impacts potentiels 

 

L'impact du projet d’exploration sur l'activité et l'économie du secteur est évidemment positif :  

- Il participe à une prochaine exploitation d’or en Guyane, si les résultats des sondages le 
permettent. 

- Il pérennise l’activité de la société TOUK’OR. 

- Il permettra l’emploi de sous-traitants (transporteurs terrestres et aériens, carburants, 
déchets, pépinière, gardiennage, etc.). 

 

Ces impacts bruts seront donc plutôt positifs, faibles, directs et indirects ainsi que temporaires. 
A long terme, l’impact sera nul puisque le réaménagement est à vocation naturelle. 
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Mesures à mettre en place 

 

Dans le futur, les travaux d’exploration menés dans le PER Petit Abounami se transformeront 
peut-être en exploitation, ce qui permettra le développement d’activités directes et indirectes 
(transports, restauration, activité sur le site, etc.). Pour la mise en œuvre de ces activités, les 
emplois locaux seront privilégiés. 
 
L’impact résultant sur les activités et l’économie est donc positif, aussi bien à court qu’à moyen et 
long terme. 
 
 
 

4. TRANSPORTS 

 

Etat initial 

 

a) Réseau routier guyanais 
 

Le réseau routier guyanais se caractérise par une densité extrêmement faible et une répartition 
spatiale très inégale puisque la quasi-totalité des voies carrossables est située sur une bande 
côtière de 40 km de largeur moyenne. 
Il comprend principalement une route nationale côtière entre Saint-Georges sur la frontière 
brésilienne, et Saint-Laurent-du-Maroni sur la frontière surinamienne. Un bac sur le fleuve Maroni 
permet de rejoindre le Suriname, et un pont international à Point Morne sur le fleuve Oyapock 
permet de joindre les réseaux routiers guyanais et amapéens. 
Sur l’île de Cayenne, il existe un réseau routier développé qui irrigue l’agglomération du chef-lieu. 
 
A l’Ouest, des maillages relient les communes de Saint-Laurent-du-Maroni, Mana et Awala 
Yalimapo. Fin 2009, la route goudronnée rejoignant Saint-Jean à Apatou a été ouverte. En outre, 
une piste non goudronnée d’environ 36 km joint les villes et bourgs de Maripasoula, Papaichton, 
Nouveau Assissi et Boniville. 
 
Il n’existe aucune route goudronnée permettant d’accéder au secteur du PER Petit Abounami. 
Seule une piste minière 4x4 de 9 km permet de rejoindre le PER sollicité depuis le lieu-dit 
« Paillé » situé sur rive droite la rivière Petit Abounami 
 
La Figure 13 présente les axes routiers existants en Guyane, ainsi que les flux de circulation. 
 
 

b) Equipements aériens et portuaires 
 

La Guyane compte 6 aéroports (un international et 5 aérodromes départementaux), ainsi que 5 
ports (2 ports d’intérêt national, 2 ports départementaux et 1 port sous autorisation d’occupation 
temporaire). 
 

Aucune ligne aérienne régulière ne survole le PER Petit Abounami. L’aérodrome le plus proche 
est celui de Grand Santi situé à plus de 27 km du centre du PER sollicité. 
 

De même, aucune voie navigable ne traverse le PER Petit Abounami. 
 
La sensibilité du site vis-à-vis de la circulation routière, fluviale et aérienne est donc nulle. 
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Figure 13 : Principaux axes routiers de Guyane et flux associés (source DDT, 2006) 

 

PER Petit Abounami 
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Impacts potentiels 

 

Aucun engin n’utilisera régulièrement le réseau routier public, en dehors de l’arrivée sur le site et 
du départ, et n’aura donc d’influence sur le trafic guyanais. 
 
L’impact futur de la zone de recherche sur le trafic routier sera nul à court, moyen et long terme. 
 

Mesures à mettre en place 

 

L’influence des engins sur le réseau routier est relativement négligeable. Toutefois lorsque les 
engins devront emprunter le réseau routier, les chauffeurs devront toujours veiller au respect du 
Code de la Route. 
 
Ainsi, l’impact résultant sur la sécurité publique est nul. 
 
 

5. L’AIR 

 

État initial 

 

Les effets de la pollution de l’air restent limités en Guyane, en raison notamment des conditions 
climatiques et météorologiques : la constance des alizés assure une dispersion ou, au moins, une 
évacuation rapide des effluents. 
Les phénomènes de stagnation des masses d’air sont rares et brefs en raison des conditions de 
vents. Par rapport à la richesse de sa forêt et sa position géographique, la Guyane bénéficie d’un 
état « zéro » quasiment vierge de toute pollution atmosphérique anthropique. Il existe des 
données sur la qualité de l’air en Guyane, mesurées et centralisées par un réseau de 
surveillance, l’Observatoire Régional de l’Air de Guyane (ORA). 
Les paramètres et résultats mesurés par l’ORA sont : dioxyde d’azote, composés soufrés, ozone, 
taux de particules dans l’air. 
 
Cependant, il n’existe pas de mesures enregistrées par l’observatoire sur le secteur d’étude.  
 
À proximité du site, on ne relève aucun axe de circulation routière ou aérienne, ni aucun élevage 
en stabulation ou de station d’épuration. 
 
On peut donc considérer que l’air ambiant est de bonne qualité, mais il n’existe aucun riverain.  
La sensibilité à la qualité de l’air est donc forte. 
 

Impacts potentiels 

 

L'impact sur la qualité de l'air des activités d’exploration peut se décomposer en plusieurs parties : 

- L’impact lié aux véhicules et engins, sources d’émission de poussières et de rejets 
atmosphériques de combustion, qui ont la particularité d’être mobiles et sources 
d’émissions sonores (qui peuvent perturber la faune locale) ; 
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- L’impact lié aux travaux d’exploration sera principalement lié aux sondages carottés, avec 
le rejet possible de poussières de roche (impact indirect sur la végétation par limitation de 
la photosynthèse) et les émissions sonores (qui peuvent perturber la faune locale). 

 
Toutefois, le nombre très limité d’engins permet d’évaluer l’impact brut de la circulation de ces 
engins comme négligeable. 
Il en est de même pour les émissions de poussières lors des travaux de sondage du fait de 
l’utilisation d’eau comme fluide de sondage. 
 
Les campagnes de cartographie et de prélèvements géochimiques n’auront aucun impact sur l’air. 
 
Le site n'est à l'origine d'aucune odeur notable, que ce soit sur le site ou en dehors. 
 
 
Il s'agit donc d'un impact brut qui sera très faible et temporaire, direct et indirect. A long terme, 
l’impact sera nul. 
 
 

Mesures à mettre en place 

 
Concernant les sondages, l’utilisation d’eau et de boues de forages en tant que fluides de 
sondages limite les risques d’émission de poussières. 
En outre, il sera réalisé un décapage sélectif des terres végétales avant le terrassement des 
plateformes de sondage. Le décapage sera limité au strict minimum, et sera préférentiellement 
réalisé à la suite d'un épisode légèrement humide (mais non pluvieux). 
 
La forêt alentour fonctionne comme un écran végétal efficace et l’absence de cibles réduisent 
également l’intensité des impacts. 
Le réaménagement immédiat des plateformes après le succès du sondage permettra de limiter la 
superficie totale des zones décapées à leur strict minimum. 
En ce qui concerne les émissions atmosphériques, les engins (aux normes UE) feront l’objet d’un 
entretien régulier, notamment au niveau de la combustion des moteurs diesel. 
 
Il apparaît donc que l’impact résultant sur la qualité de l’air est quasi-nul, très localisé et maîtrisé, 
direct et temporaire. 
 
 
 
 

6. L’AMBIANCE SONORE 

 

Etat initial 

 
L’environnement anthropique à proximité immédiate du PER étant inexistant, les seules sources 
sonores autour du site sont liées à la proximité de la forêt, des bruits de la faune et de la présence 
de cours d’eau. 
Aucune campagne de mesure de bruit n’a, pour le moment, été réalisée sur le site concerné par 
la demande de PER. 
Considérant l’absence de riverains dans les environs du site et le bruit de fond relativement 
important associé à la faune de la jungle guyanaise, la sensibilité liée à l’ambiance sonore peut 
être considérée comme moyenne. 
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Impacts potentiels 

 
Les émissions sonores des engins et véhicules perturberont la faune locale, mais de manière 
temporaire. 
 
Rappelons ici qu’aucune habitation n’existe à moins de 11 km du PER sollicité. 
 
Les bruits les plus importants seront liés aux travaux de sondages carottés, du fait de l’utilisation 
d’engins de transport et de la sondeuse. Ces bruits risquent de perturber les animaux et les 
habitants proches du PER sollicité. 
 
Afin d’estimer l’impact sonore du projet de sondage au niveau de la zone habitée la plus proche, 
dénommée « Nango Kampou » sur la rive droite du fleuve Maroni, nous allons utiliser la formule 
suivante d’atténuation du bruit en fonction de la distance (formule de Zouboff) : 
 

Leq D = Leq d – 23 Log (D/d) 
 
Avec : 
Leq d = niveau de bruit de la sondeuse = 100 dB(A) à 1 m ; 
Leq D = niveau de bruit au niveau de Nango Kampou ; 
D = distance entre la foreuse et Nango Kampou = 11 000 m ; 
d = distance entre la source et la valeur de 100 dB(A) = 1 m. 
 
La formule de Zouboff d’atténuation du bruit donne le résultat suivant :  Leq D = 7,05 dB (A) au 
niveau de Nango Kampou. 
Ce volume sonore très faible sera atténué par l’environnement forestier des chantiers de forage. 
 
Le bruit de la sondeuse ne sera donc pas audible, ou à peine perceptible, au niveau de la zone 
habitée la plus proche. L'impact brut sur l’ambiance sonore sera donc négligeable, direct et 
temporaire. 
 
 

Mesures à mettre en place 

 
Des mesures seront mises en place sur les chantiers de sondage carotté afin de limiter les 
émissions sonores : 

- maintien des engins en conformité avec la réglementation sur le bruit des engins de 
chantier homologués, au titre du décret du 18/04/68 et de l’Arrêté du 2/01/86 ; 

- entretien régulier des engins conformément aux normes en vigueur ; 

- respect des horaires de travail diurne de l’activité ; 

- capotage intégré du groupe électrogène alimentant les compresseurs. 
 
La forêt alentour, qui est un écran végétal efficace, réduit également l’intensité des impacts.  
Toutes ces mesures permettront de pérenniser la conformité réglementaire du site. 
 
Ainsi, l’impact sonore résultant sera nul, direct et temporaire. 
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7. L’AMBIANCE LUMINEUSE NOCTURNE 

 

État initial 

 
Aucune source lumineuse n’existe aux alentours du PER sollicité. En effet, aucune route ne passe 
à proximité. De plus, le bourg le plus proche (Nango Kampou) est très éloigné. 
 
La sensibilité liée à l’ambiance lumineuse nocturne est donc forte. 
 
 

Impacts potentiels 

 
Dans le périmètre du PER sollicité, nous pouvons rappeler l’absence d’habitations proches, de 
voies de communications et donc d’automobilistes. Peu de personnes seront donc impactées par 
l’ambiance lumineuse du site. 
 
Les campagnes de cartographie et de géochimie n’auront aucune conséquence sur l’ambiance 
lumineuse. Seul un éclairage minimal sur les camps itinérants pourra perturber très localement 
l’ambiance lumineuse. 
 
En revanche, les sondages carottés requièrent un éclairage plus conséquent qui pourra perturber 
l’ambiance lumineuse. A ces éclairages s’ajoutent les projecteurs présents au niveau des camps 
de prospection semi-permanents et des logements des employés. Ces spots, pour des raisons de 
sécurité (lutte contre les intrusions malveillantes sur le site), seront également allumés durant 
toute la nuit. 
Ainsi, l’ambiance nocturne sera localement perturbée par l’existence de campements semi-
permanents. Ces émissions lumineuses pourront, très localement, perturber les chiroptères et la 
faune avoisinante. 
 
L'impact brut des émissions lumineuses, sur l’environnement, sera donc faible, direct et 
temporaire. 
 
 

Mesures à mettre en place 

 
Afin de limiter l’impact de l’éclairage nocturne, ce dernier sera limité à la zone couverte par le 
campement et le chantier de sondages. La puissance des lampes sera bien ajustée, et donc la 
valeur de l’éclairement résultant, correspondra aux besoins réels. L’éclairage sera dirigé vers le 
bas et sera limité au strict minimum. 
Ces mesures devraient assurer un éclairage efficace sur le site sans provoquer de gêne pour les 
habitants les plus proches et les chiroptères au niveau du site. 
 
L’impact résultant restera très faible, direct et temporaire. 
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8. GESTION DES DECHETS 

 

Lors de l’exploration, le site sera à l’origine d’une production de déchets. Ainsi, il est indispensable 
de prendre en compte tous les déchets produits, d’étudier leur mode de génération et 
d’élimination, les possibilités de valorisation et de recyclage sur place de manière à préserver 
l’environnement. Il est également important de prendre en considération les difficultés liées à 
l’isolement du site en pleine forêt équatoriale. 
 
Les différents déchets générés sur le site d’exploration sont : 

- Les déchets industriels inertes qui ne subissent, en cas de stockage, aucune modification 
physique, chimique ou biologique importante de nature à nuire à l’environnement. 

- Les ordures ménagères (OM) du camp qui présentent des risques d’invasion d’insectes 
(mouches, fourmis, moustiques) et donc des risques de transmission de maladies 
vectorielles (intoxication, paludisme, dengue, etc). 

- Les Déchets Banals des Entreprises (DBE) sont des déchets assimilés aux déchets 
ménagers (OM). Leur traitement et élimination se font de la même façon que les ordures 
ménagères. Il s’agit de ferrailles et de pièces mécaniques usagées. 

- Les déchets industriels spéciaux (DIS) ou dangereux nécessitant un traitement spécifique. 
Ce sont les déchets de type filtres à gasoil, huiles usagées, chiffons souillés, pneus, 
ferrailles, fûts usagés, batteries, etc. 

- Les déchets d’emballages non dangereux (DEND) : cartons, plastiques, aluminium, etc. 

- Les déchets verts : sans risque particulier, hormis un développement de colonies 
d’insectes xylophages. 

 

Impacts potentiels 

 

Les impacts potentiels sur l’environnement sont de plusieurs ordres : 

- Impact visuel. 

- Risques de contamination par lixiviation de déchets stockés type OM, ou par épandage 
chronique ou accidentel de déchets liquides relativement dangereux ou toxiques pour 
l’environnement (hydrocarbures, acide de batterie, etc.). Le risque de nuisance concerne 
alors le personnel du site, mais aussi les populations en aval. 

- Nuisances de type prolifération d’insectes et de parasites divers (gêne et risque sanitaire) 
au voisinage de zones de stockage d’OM. Le personnel du site qui est alors concerné. 

 
Globalement, ces risques d’impacts sont confinés au site minier du fait de son entourage forestier. 
 

● Campagnes de cartographie et de géochimie 

Les campagnes de cartographie et de géochimie seront à l’origine d’une faible production 
d’ordure ménagères. Les déchets organiques seront enterrés sur place. Les déchets non 
biodégradables seront systématiquement rapatriés à Cayenne. 
 
L’impact résultant dû aux déchets du site sera très faible, maîtrisé, direct et temporaire. 
 

● Campagne de sondages carottés 

La campagne de sondages carottés nécessitera l’utilisation d’hydrocarbures, de têtes de forage et 
de diverses autres pièces métalliques qui seront graissées à l’aide de boues végétales. Ces 
pièces pourraient être cassées au cours de la phase de sondage et laissées en place engendrant 
ainsi une pollution des sols. 
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Mesures à mettre en place 

 
Les mesures à mettre en place seront : le tri obligatoire des déchets, leur stockage dans des futs 
étiquetés, et leur évacuation vers des filières adaptées, ou leur élimination locale s’ils sont 
biodégradables (composte) ou inertes (réduction et enterrement). Auparavant, il faudra s’assurer 
de la conformité des filières d’évacuation et d’élimination des déchets en terme d’agrément 
(ENDEL ou G2C) : 
 

 

ENDEL  
ZI de Pariacabo – BP 808 
97388 Kourou 
maha.merilhou@endel.fr 
 

  
G2C  
17 lotissement Calimbé 
97300 Cayenne 
g2c@groupeseen.com 
 

 
 
À titre d’exemple, les huiles de vidange (DIS) font l’objet d’une reprise gratuite par l’opérateur 
départemental agréé en Préfecture. Bien que leur reprise ne fasse pas l’objet de l’émission d’un 
bordereau de suivi, elle fera l’objet d’un bon d’enlèvement. 
 
Aucun déchet ne sera abandonné sur la zone des travaux ou sur un camp de prospection. 
 
Le principe est la mise en place d’un système de gestion des déchets basé sur : 

- Le tri des déchets : les déchets produits lors du projet seront éliminés correctement ou 
triés avant leur destination finale. Les conteneurs de déchets seront étiquetés pour 
indiquer le type de déchet à y jeter. Ce dispositif de fûts étiquetés aidera au contrôle des 
déchets jusqu’à leur destination finale et permettra d’améliorer la sensibilisation des 
travailleurs à l’environnement, en sélectionnant et triant correctement les déchets ; 

- Les modalités résumées dans le Tableau 8 
 
 
L’impact résultant dû aux déchets du site sera faible et maîtrisé, direct et temporaire. 
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Nature des déchets Origine 
Production 

estimée 
Gestion 

DIS 

Huiles mécaniques usagées 

Maintenance, 
réparations mécaniques 

< 200 L 
Stockées dans des fûts étanches, sur rétention, à l’abri, en attente 
de récupération par une société agréée (ENDEL ou G2C) 

Graisses < 200 L 

Petites pièces mécaniques et chiffons souillés < 200 L 
Stockés dans des sacs étanches et en fûts, sur rétention, à l’abri, 
en attente de récupération par une société agréée (ENDEL ou 
G2C) 

Batteries < 2 unités 
Stockées dans des fûts étanches, sur rétention, à l’abri et 
évacuées vers une déchetterie autorisée 

Pneus < 10 unités Stockés et évacués vers une déchetterie autorisée 

Fûts ayant contenu des hydrocarbures 
Stockage 

d’hydrocarbures 
1 à 2 fûts / an 

Réutilisés, stockés en fin de vie sur rétention et éliminés par une 
société agréée (ENDEL ou G2C) 

DEND Cartons et papiers d’emballage 

Cuisine 
< 100 kg / 
semaine 

Triés et déposés en déchetterie autorisée 

DBE Plastiques 

BIO Déchets végétaux Stockés en andains et réutilisés pour la remise en état 

DEND 

Canettes métalliques 

Triées et déposées en déchetterie autorisée 

Bouteilles en verre 

BIO Déchets organiques 
Compostage et utilisation comme engrais lors de la 
revégétalisation 

DIS 

Piles Divers < 10 kg / an 
Récupérées dans un bac spécifique, à l’abri et déposées en 
déchetterie autorisée 

Sols pollués, absorbants souillés Divers N.D. 
Stockés dans des fûts étanches, sur rétention, à l’abri, en attente 
de récupération par une société agréée (ENDEL ou G2C) 

Tableau 8 : Gestion des déchets générés par las activités d’exploration sur le PER Petit Abounami 
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CONTRAINTES ET SERVITUDES 

LIÉES AU SITE DES TRAVAUX 

 

1. DOCUMENTS D’URBANISME 

 

Cadastre 

 
Le PER Petit Abounami se situe entièrement dans le périmètre de la commune de Papaïchton. 
Les terrains concernés par les travaux de recherches ne sont pas cadastrés. 
 
 

Plan Local d’Urbanisme 

 

Le PER Petit Abounami est inclus dans le territoire de la commune de Papaïchton. À défaut de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou de Plan d’Occupation des Sols (POS), Papaïchton est soumis 
au Règlement National d’Urbanisme (RNU). Le PER sollicité est situé dans une zone sans 
contrainte communale en termes d’urbanisme ou d’aménagement. 
 
Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme qui s’appliquent dans le territoire de la 
commune de Papaïchton. Aucune contrainte communale n’est à signaler dans le périmètre du 
PER sollicité. 
 
 

Servitudes d’utilité publique 

 
Il n’y a pas de servitudes d’utilité publique dans les limites du PER sollicité. 
 
 
 

2. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

La commune de Papaïchton est recensée au sein du Dossier Départemental des Risques 
Majeurs (DDRM) comme étant soumise à deux risques majeurs : Inondation et Transport de 
Matières Dangereuses (TMD). 
 
Le risque TMD est cependant restreint aux abords du fleuve Maroni. En effet, toutes les 
communes du littoral, ainsi que toutes les communes du Maroni et de l’Oyapock sont concernées. 
Le risque associé aux criques à proximité du site n’a pas été identifié (carté). 
 
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la commune de Papaïchton concerne 
une zone qui s’étend le long du fleuve Maroni. En période des pluies, il peut donc exister un 
risque d’inondation de ces criques. 
 
La sensibilité vis-à-vis des risques naturels et technologiques est moyenne. 
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Impacts potentiels 

 

Le PER demandé étant éloigné de tout axe de communication et relativement éloigné du fleuve 

Maroni, le risque actuel de transport de marchandises dangereuses peut être considéré comme 

étant nul dans le périmètre du PER. Dans le futur, ce risque restera identiquement nul. 

En ce qui concerne le risque inondation, il est essentiellement concentré autour du village de 

Papaïchton ainsi que de la frontière surinamaise. La zone concernée par la présente demande de 

PER n’est pas concernée par le risque inondation au titre du Dossier Départemental des Risques 

Majeurs. Toutefois, le périmètre comprenant de nombreuses criques, ce risque pourrait être 

localement présent. 

 

Le projet aura ainsi un impact brut faible, direct et temporaire sur les risques majeurs. 

 

 

Mesures à mettre en place 

Aucune mesure n’est nécessaire concernant le risque de transport de marchandises 

dangereuses. En revanche, afin d’éviter tout danger lié au risque inondation, il est préconisé 

d’éviter tout travaux de recherche à proximité des différentes criques lors des périodes de fortes 

pluies. 

 

L’impact résultant sur le site sera faible, direct et temporaire. 

 
 
 
 
 

3. SCHEMA D’AMENAGEMENT REGIONAL 

 

Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) est un outil de mise en œuvre d’une stratégie 
d’aménagement, au service d’un développement durable du territoire. Il fixe les orientations 
fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du 
territoire et de protection de l’environnement. 
 
Le schéma du SAR détermine notamment la destination générale des différentes parties du 
territoire de la région, l’implantation des grands équipements d’infrastructures et de transport, la 
localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, 
artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que 
celles relatives aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. C’est un 
document à valeur prescriptive. 
 
Le SAR en vigueur pour la Guyane a été adopté le 23 octobre 2015. En tant que document de 
planification et d’urbanisme, le SAR doit prendre en compte le SDOM. Le projet, pour être 
compatible avec le SAR, doit donc être compatible avec le SDOM. 
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D’après la carte du SAR, la zone des travaux est située en zone dite « Espaces naturels de 
conservation durable ». 
 
Au sujet des exploitations minières, le SAR précise que les divers impacts liés aux zones 
d’activités minières représentent la menace la plus importante pour les différents espaces 
auxquels elle se superposent : espaces forestiers de développement ou espaces naturels de 
conservation durable. 
 
Dans son objectif 3.3, le SAR entend développer les industries minières, or et autres substances 
via, notamment, l'exploitation de l'or primaire, avec des investissements plus lourds, dans le cadre 
d'un contrat de concession passé avec un industriel de taille mondiale et reconnu pour son 
aptitude à protéger l'environnement. 
 
Le SAR est donc particulièrement favorable au développement d’activités minières responsables, 
optimisant la valorisation de la ressource minière guyanaise comme le propose la société 
TOUK’OR pour sa demande de PER Petit Abounami. 
 
Aucune contrainte n’existe donc vis-à-vis du SAR. Le projet est donc compatible avec le SAR. 

 

 

 

 

4. SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ORIENTATION MINIERE 

 

Approuvé et mis en œuvre fin 2011, le Schéma Départemental d’Orientation Minière (SDOM) a 
pour but de fournir aux opérateurs comme aux autres parties intéressées une règle du jeu claire, 
accessible et sécurisée. 
Il fournit une base juridique à des mesures appliquées depuis quelques années. 
 
Le SDOM propose également des zonages reprenant les différents types de contraintes 
environnementales, et y associe la possibilité, l’interdiction ou les contraintes à respecter pour 
l’activité minière en Guyane : 

- Zone 0 : Espaces interdits à toute prospection minière ; 

- Zone 1 : Espaces ouverts aux seules recherches aériennes et exploitations souterraines ; 

- Zone 2 : Espaces de prospection et d’exploitation minières sous contraintes ; 

- Zone 3 : Espaces ouverts à la prospection et à l’exploitation dans les conditions du droit 
commun. 

 
Ici, la zone concernée par les travaux de recherches est entièrement située en zone 3 (sans 
contrainte), classée espaces ouverts à la prospection et à l’exploitation tant à ciel ouvert qu’en 
souterrain, cf. Figure 14. 
 
Cette demande de PER est donc compatible avec le SDOM. 
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Figure 14 : Situation du PER Petit Abounami par rapport au Schéma Départemental d’Orientation Minière 
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5. CODE FORESTIER 

 

Les travaux de recherches se situent en dehors du Domaine Forestier Permanent (DFP) qui 
correspond d'un point de vue réglementaire, à toutes les zones à vocation forestière stricte du 
Nord de la Guyane (le DPF est le domaine forestier privé de l’État géré par l’ONF). 
 
Il n’y a pas de contrainte par rapport au Code Forestier. 
 
 
 
 

6. CODE DE LA SANTE 

 
Le périmètre des travaux de recherches ne recoupe aucun périmètre de captage pour 
l’Alimentation en Eau Potable (AEP), relevant du Code de la Santé. 
 
Aucune contrainte n’existe par rapport au Code de la Santé. 
 
 
 
 

7. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DES EAUX 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été institué par la loi 
sur l’Eau de janvier 1992. 
 
En l’absence de données quantitatives de références sur la qualité des milieux superficiels, le 
premier SDAGE (2000-2005) élaboré puis adopté par le Comité de Bassin de la Guyane fixait 
quatre orientations majeures : la santé publique, la valorisation des usages économiques durables 
de l’eau, le respect de l’intégrité patrimoniale et du fonctionnement des milieux aquatiques et 
enfin, la communication pour informer et former, afin de mieux responsabiliser. 
 
Par la suite, le SDAGE a intégré les nouvelles exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) : 
objectifs de résultats en termes de qualité et quantité, gestion des milieux, principe pollueur - 
payeur, participation du public. On fait référence ici au SDAGE 2010-2015. 
 
Maintenant, le SDAGE 2016-2021, validé par l’arrêté préfectoral du 24/11/2015, s’articule autour 
de cinq Orientations Fondamentales (OF) reliées directement avec les questions importantes 
identifiées lors de l’état des lieux du bassin. Ces OF se déclinent en 23 dispositions (Tableau 9) et 
62 dispositions détaillées. L’OF n°3 concerne en particulier l’activité minière. 
 
Entre le SDAGE 2010-2015 et le SDAGE 2016-2021, certains liens de continuité et de rupture 
existent. Près de 20 % des mesures sont reprises du SDAGE précédent : soit lorsque leur mise 
en œuvre n’a pas été effective ou finalisée, soit lorsque ces mesures nécessitent d’être 
pérennisées. 
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Orientations Fondamentales (OF) 
 

N° 
 

Dispositions 
 

1. Garantir une eau potable à tous 
en qualité et en quantité suffisante 

1.1 
Renforcer les dispositifs et les outils de planification de 
l’approvisionnement en eau potable 

1.2 
Renforcer les dispositifs de gestion de l’Alimentation en Eau 
Potable (AEP) 

1.3 Sécuriser l’accès aux services et la qualité de l’eau 

1.4 
Renforcer les connaissances et les capacités des acteurs de 
l’eau potable et du public 

2. Assurer une gestion pérenne des 
eaux usées et des déchets 

2.1 
Poursuivre la mise en conformité des agglomérations 
d’assainissement 

2.2 
Adapter les dispositifs d’assainissement aux spécificités du 
territoire 

2.3 Organiser les services publics d’assainissement 

2.4 Pérenniser les filières des déchets d’assainissement 

2.5 
Renforcer la formation, la sensibilisation et les échanges de 
données dans le domaine de l’assainissement 

2.6 
Structurer les filières de traitement des déchets ménagers et 
assimilés 

3. Accompagner les activités 
industrielles pour limiter les 

impacts sur la ressource en eau et 
sur les milieux aquatiques 

3.1 
Diminuer les impacts générés par les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
sur les milieux aquatiques et la ressource en eau 

3.2 
Diminuer les impacts générés par les mines et carrières 
sur les milieux aquatiques et la ressource en eau 

3.3 
Intégrer la prise en compte des milieux aquatiques et des 
autres usages de l’eau dans les projets d’aménagement 
hydroélectrique 

4. Accompagner le développement 
des autres activités économiques 
dans le respect de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques 

4.1 
Définir et promouvoir des pratiques agricoles, sylvicoles et 
aquacoles respectueuses des milieux aquatiques 

4.2 
Développer et sécuriser la navigation sur les cours d’eau de 
Guyane 

4.3 
Promouvoir un tourisme durable et respectueux des milieux 
aquatiques 

4.4 
Diminuer les pollutions causées par les autres activités 
économiques sur les milieux aquatiques 

5. Améliorer la connaissance et la 
gestion de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques guyanais 

5.1 
Répondre à des besoins de connaissances fondamentales 
sur les cours d’eau 

5.2 Améliorer la surveillance de l’état des milieux aquatiques 

5.3 Mieux prendre en compte les zones humides 

5.4 
Comprendre, retrouver et préserver les équilibres 
écologiques 

5.5 
Evaluer et gérer les pressions sur la ressource vivante 
aquatique 

5.6 
S’organiser pour mettre en place une gestion intégrée des 
milieux aquatiques 

Tableau 9 : Tableau récapitulatif des orientations du SDAGE 2016-2021 

 
 
Selon l'article 60 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des 
outre-mer et l'article L.621-5 du code minier, le SDAGE doit prendre en compte le schéma minier. 
Par ses objectifs, le SDAGE 2016-2021 préconise un meilleur encadrement des activités 
industrielles, notamment minières, pour le développement durable des richesses locales. A cet 
égard, il s’est appuyé sur les données du SDOM pour évaluer ce secteur économique du point de 
vue de son emprise (à la fois sur le contexte socio-économique et environnemental) et ainsi en 
améliorer la gestion. 
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Les objectifs du SDAGE et du SDOM convergent ainsi sur deux points : 

- La protection des espaces naturels sensibles ou remarquables par l’instauration de zones 
de « réserve » (têtes de bassin ou proximité des habitations susceptibles de prélever de 
l’eau dans le milieu) et de périmètres de protection notamment aux abords des milieux 
aquatiques (fleuves, criques, zones humides) 

- Le développement d’une attractivité touristique passant par la préservation de sites 
naturels ou archéologiques présentant le plus d’attraits : les zones à relief marqué, les 
rivières aux eaux claires, les milieux réputés pour leur forte biodiversité, etc. 

 

De tous ces points de vue, on peut considérer le projet de travaux de recherches de la société 
TOUK’OR comme compatible avec les directives du SDAGE 2016-2021 puisque ce sont autant 
de points qu’il s’attache à intégrer.  
 
 
 

8. SYNTHESE DES SENSIBILITES ET CONTRAINTES 

 

 
Tableau 10 : Tableau récapitulatif des sensibilités et contraintes dans le PER Petit Abounami 

 
 

Les principales sensibilités du projet sont liées : 

● à l’écoulement et à la qualité des eaux superficielles ; 

● aux milieux naturels ; 

● à la qualité de l’air ; 

● à l’ambiance lumineuse nocturne. 
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SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS 

SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Tableau 11 : Tableau récapitulatif des impacts potentiels 

des activités sur l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les impacts potentiels les plus importants de ce projet sont : 

● le milieu naturel (habitats, faune et flore) ; 

● le risque de pollution des sols ; 

● le risque de pollution des eaux superficielles. 
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SYNTHESE DES MESURES MISES EN ŒUVRE 
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Tableau 12 : Tableau récapitulatif des mesures mises en œuvre par TOUK’OR 
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Les impacts résultants de ce projet sont mineurs, allant : 

● de négatif faible sur les milieux naturels, les eaux de 
surface, les déchets, les émissions lumineuses ; 

● à positif sur le patrimoine culturel et l’économie. 
 

 
 
 

REHABILITATION DU SITE, REVEGETALISATION 

 

1. PRINCIPE DE DEMANTELEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

 

Au fur et à mesure de l'avancement des campagnes d'explorations, un démantèlement des 
installations, si l'accès à celles-ci n'est plus nécessaire, sera envisagé. 
 
Il suivra la procédure suivante : 

● Les trous de sondage seront scellés avec des matériaux non métalliques et non organiques 
(pierres ou ciment) jusqu’à une profondeur de 3 m dans un tuyau en PVC, et celui-ci sera 
préalablement rempli de bentonite jusqu’au fond. 

● Les déchets des chantiers de sondage seront systématiquement évacués. 

● Les matériaux absorbants souillés par les hydrocarbures seront ramenés au camp et 
stockés dans les fûts adéquats. 

● Les puisards de décantation des boues de sondages seront recouverts de latérite puis de 
terre. 

● Démantèlement et nettoyage des campements après l’arrêt des travaux. Si la prospection 
s'est avérée négative, les camps seront nettoyés et débarrassés de tout vestige d'occupation 
anthropique : 

▪ les bâtiments seront démantelés ou détruits ; 

▪ les éventuels ouvrages bétonnés seront cassés et ensevelis dans une fosse prévue à 
cet effet s’ils sont bien inertes (non contaminés aux hydrocarbures) ; 

▪ les tôles et le matériel récupérables seront enlevés et vendus à une entreprise 
agréée pour valorisation ; 

▪ les fosses, les puisards et les toilettes seront définitivement recouverts par des 
matériaux prélevés sur place (latérite, argile sableuse) ; 

▪ tous les matériels, déchets (dont les fûts), engins et véhicules seront évacués ; 

▪ les déchets seront dirigés vers les filières agréées ; 

▪ les ponts et autres ouvrages de franchissement temporaires seront démantelés. 

Dans le cas d'une prospection positive, le pétitionnaire se réserve le droit de garder en l'état 
les zones de campement et les drop zones si celles-ci peuvent être ultérieurement réutilisées 
dans le cadre de la poursuite des recherches : prolongation du PER Petit Abounami sur tout 
ou partie de son emprise ou éventuels travaux d’exploitation (concession ou permis 
d’exploitation). 
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2. PRINCIPES DE LA REHABILITATION ET DE LA 
REVEGETALISATION 

 
Les secteurs démantelés seront remis en état selon la procédure suivante : 

- Les sols compactés des secteurs remis en état (pistes qui ne seront plus réutilisées, 
plateformes de sondages) seront scarifiés pour favoriser le retour du couvert végétal ; 

- Les zones terrassées seront reprofilées pour se rapprocher de la topographie initiale 
(avant la perturbation) et assurer un bon écoulement des eaux de ruissellement ; 

- La terre végétale et les débris végétaux seront régalés en dernier ; 

- Dans le cas de longues zones pentues ayant une pente supérieure à 20°, des fossés de 
dérivation seront mis en place afin de limiter le ruissellement des eaux sur les zones 
perturbées ; 

- Des billes de bois seront placées sur les zones escarpées pour prévenir l’érosion ; 

- La remise en état sera réalisée uniquement en saison sèche ; 

- Toute zone remise en état sera surveillée au moins une fois par an, pour confirmer que le 
site est en cours de re-végétalisation et que l’érosion est minimisée ; 

 
Un programme de replantation sera mené parallèlement à la phase de recherche sur les zones 
qui ne seront plus utilisées. 
Ces actions seront menées par les équipes de la société FO Consulting. Elles bénéficieront du 
retour d’expérience des études réalisées, en pépinières (Figure 15) et sur le terrain, sur les sites 
miniers de Saint-Elie et d’Espérance où les ingénieurs HSE et techniciens spécialisés de la 
société FO Consulting ont œuvrés régulièrement. 
 

 
Figure 15 : Boutures de Clitorias dans la pépinière de la mine de Saint-Elie 

 
Seules des espèces locales seront réimplantées. Les replantations feront l’objet d’un suivi afin de 
s’assurer de la reprise de la végétation. 



DOSSIER ALLEGE 

Demande de PER « Petit Abounami »   -   Confidentiel                                                  - 63 - 

 
La Figure 16 illustre les travaux de remise en état et de plantation d’une plateforme de sondage 
carotté : 
 

 
Figure 16 : Coupe de principe de la réhabilitation d’une plateforme de forage 

(retalutage pour retour à l’état initial et revégétalisation par plantation et semis d’essences locales) 
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CONCLUSION 
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Afin de caractériser le potentiel aurifère de l’extrémité nord-ouest du Sillon Sud Guyanais, la 
société TOUK’OR demande le PER Petit Abounami dans un contexte géologique et 
métallogénique identifié parmi les gisements d’or primaire connus de l’Ouest guyanais. 
 
Le PER Petit Abounami cible, un faisceau de structures géologiques majeures de direction NNO-
SSE, à mi-chemin entre les districts miniers de Yaou et d’Espérance localisés respectivement au 
SSE et au NNO du titre sollicité. 
 
La société TOUK’OR possède les ressources financières pour mettre en œuvre les travaux de 
recherches prévus pendant cinq ans sur ce permis. Elle fait appel aux moyens techniques et 
matériels de la société prestataire FO Consulting pour réaliser ces travaux sur le terrain. Le coût 
est estimé à près de 350 000 Euros sur ce permis. 
L’activité prévue sur le site se fera dans le respect de la réglementation et de l’environnement. 
 
Les sondages carottés prévus dans le périmètre du PER seront les principaux facteurs d’impact 
sur l’environnement. Étant donné que leurs impacts ne peuvent être estimés de façon précise à 
l’heure actuelle, la campagne de sondages carottés fera l’objet de Déclaration d’Ouverture de 
Travaux Miniers (DOTM) puis, si nécessaire, d’une demande d’Autorisation d’Ouverture de 
Travaux Miniers (AOTM). 
 
La société TOUK’OR mettra en place toute une série de mesures qui permettront d’atteindre un 
très faible niveau d’impact environnemental, notamment : 

▪ défrichement minimisé et réutilisation au maximum de pistes et layons existants ; 

▪ préservation d’un maximum de grands arbres, en privilégiant les lignes de crêtes et les 
ondulations à la ligne droite pour les futurs accès ; 

▪ préservation des espèces végétales et animales protégées ; 

▪ interdiction totale de chasser ; 

▪ utilisation de sondeuses compactes et modulables, de graisses biodégradables et de 
boues de forages naturelles ; 

▪ recyclage autant que possible des eaux et boues de sondages ; 

▪ stockage des hydrocarbures et des produits de sondage dans les règles de l’art ; 

▪ procédure maîtrisée de gestion des déchets (tri à la source, évacuation vers des filières 
agréées) ; 

▪ gestion des eaux de ruissellement. 
 
La principale mesure consistera au réaménagement progressif des surfaces (camps, pistes, 
plateformes de sondages, etc.) qui ne seront plus utilisées. 
Ce réaménagement passera par un démantèlement des installations et autres infrastructures, une 
remise en état des surfaces terrassées et une revégétalisation avec des essences locales. 
 
 
 

L’impact du projet d’exploration sur l’économie ressort positif de cette étude. 
 
Aucun impact négatif majeur ne subsiste. 
 

 






