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Introduction  

Nous allons détailler dans cette partie la justification technique de notre demande de permis d’exploration 

West Wayamaga. Les cours élevés de l’or depuis 2006 ont entrainé l’orpaillage de nouvelles zones. Les 

nombreux travaux d’orpaillage dans la zone comprise entre la crique Sparouine et la crique Serpent ont attiré 

l’attention de Nord Gold Guiana et motive la présente demande de PER. La prochaine mise en exploitation 

du gisement de Merian par Newmont au Surinam, les travaux d’exploration que cette société réalise sur les 

permis Bon Espoir et Iracoubo Sud de Armina Ressources Minières, permis situés à l’Est de West Wayamaga, 

ainsi que les résultats positifs de l’Étude de Faisabilité Bancaire sur Montagne d’Or démontrent le potentiel 

réel des formations géologiques de Guyane et de la zone de Wayamaga en particulier. D’autre part la 

géologie de la zone demandée a été historiquement peu cartographiée et prospectée.  

 

 

2.1. Géologie 

2.1.1. Géologie régionale 

  

  « La Guyane appartient à un vaste ensemble géologique d’âge Précambrien appelé bouclier des 
Guyanes, centré sur les trois « anciennes » Guyanes coloniales que sont le Guyana (britannique), le 
Suriname (néerlandais) et la Guyane française. Le bouclier est bordé à l’est par le Brésil (État de l’Amapá) 
et à l’ouest par le Vénézuela et la Colombie (figure 2-01). Du point de vue géologique, quelques 
affleurements du socle archéen, vieux de 3,3-3,0 Ga sont présents sur le bouclier des Guyanes : au nord-
ouest avec le domaine « Imataca », au Venezuela, et au sud-est dans les états d’Amapá et du Pará, au 
Brésil. Dans ce dernier secteur, proche de la Guyane, un événement archéen est reconnu vers 2,6 Ga. En 
dehors de ces reliques, le bouclier des Guyanes est principalement constitué de roches formées au cours 
de l’orogenèse transamazonienne avec des processus magmatiques, tectoniques et métamorphiques 
datés entre 2260 et 1950 Ma. Il est le pendant sud-américain du Birimien d’Afrique de l’Ouest ».1 

Sur la figure 2-01, les unités les plus anciennes de cette orogénèse transamazonienne sont indiquées par des 

numéros plus élevés (11-18). La zone du permis demandé appartient aux unités 16 c (sédiments pélitiques 

Armina ) de la ceinture de roches vertes.  

                                                           
1 H.Théveniaut, M.Billa, D. Cassard, C Delor, F. Maldan, le plateau des Guyanes et son potentiel minier, revue 
« géosciences », BRGM, n° 14, déc 2011 
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Figure 2-1: géologie simplifiée du plateau des Guyanes d’après Delor et al (2003)  BRGM GÉOLOGIE DE LA 

FRANCE, N° 2-3-4, 2003 

 
« En Guyane française, l’évolution transamazonienne débute ainsi par la formation d’une croûte 
océanique, semblable à celle de l’océan Atlantique actuel, vers 2,26-2,20 Ga.(…) 
De 2,18 à 2,13 Ga, le contexte est similaire au Pacifique actuel dont la plaque océanique s’enfonce sous 
le Japon avec une mer intérieure, la mer de Chine, entre cet arc volcanique et le continent asiatique. En 
Guyane, ceci est caractérisé par un magmatisme de type tonalite-trondhjémite-granodiorite (TTG , 11 
sur la Figure 2-01) qui se développe de façon prédominante en association avec des formations volcano-
sédimentaires constituant des ceintures de roches vertes (16,formation Paramaca ) (…).  

Zone de la Demande 

de PER de West 

Wayamaga 

(16) 

(18) 

(17) 
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Ce contexte est induit par le rapprochement, ou la convergence, des blocs archéens africain et 
amazonien. La subduction s’achève avec la rencontre des deux boucliers africain et amazonien et la mise 
en place d’un magmatisme à dominante granitique, vers 2,11-2,08 Ga, qui témoigne de la fermeture des 
bassins de l’arc volcanique (10 de la figure 02-01).  
Le contexte géodynamique évolue alors vers un coulissage des deux blocs continentaux. 
En même temps que se mettent en place ces granites, les TTG et les ceintures de roches vertes du nord 
et du sud de la Guyane subissent des transformations comme en témoignent des roches partiellement 
fondues (migmatites) datées à 2,10 Ga et comportant des vestiges de leur histoire antérieure entre 2,19-
2,17 Ga. 
Le coulissage des deux boucliers s’accompagne aussi, au nord, de l’ouverture de bassins de type 
détritique, dits en pull-apart, ressemblant à celui de la mer morte (15 de la figure 2-01).   
Un dernier épisode tectonique structure enfin ces bassins et met en place des granites tel celui de Petit 
Saut, daté à 2,06 Ga, où est construit le barrage hydroélectrique sur le fleuve Sinnamary. (…)»2 

 
A cette histoire mouvementée, qui s’est déroulée sur près de 200 Ma, succède une période de longue 
stabilité avec néanmoins la mise en place de quelques filons de dolérite  (« Tampok ») autour de -
820Ma.  

 
« Il y a 200 Ma, au Jurassique, tous les continents sont assemblés en un méga-continent appelé Pangée. 
Au centre de cet ensemble, des filons et des coulées volcaniques se mettent en place, marquant les 
stades précurseurs de l’ouverture du futur océan Atlantique. On les retrouve sur les bordures 
continentales comme témoins de cet événement. En Guyane, ces « dykes de dolérite »   sont très 
nombreux sur toute la côte rocheuse. (…) 
La position subéquatoriale de la Guyane associée à un léger soulèvement du bouclier, va ensuite générer 
la formation des latérites et de grands plateaux cuirassés, parfois bauxitiques. Ces altérations chimiques, 
entrecoupées de phases érosives, vont façonner le paysage du Paléocène jusqu’à la fin du Miocène. »3 

 

 

                                                           
2 H.Théveniaut, M.Billa, D. Cassard, C Delor, F. Maldan, le plateau des Guyanes et son potentiel minier, revue 
« géosciences », BRGM, n° 14, déc 2011 
 
3 idem 
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Figure 2-2: carte géologique de la Guyane (d’après Delor et al., 2001 et 2003 b). Géologie de la France, 

2003, n° 2-3-4, 257-290; la localisation du PER West Wayamaga sollicité est indiquée en ovale noir. Les 

numéros dans les cases blanches indiquent des échantillons prélevés pour la datation 
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 Figure 2-3: légende de la carte géologique de la Guyane, Delor et al., Géologie de la France, 2003, n° 2-3-4, 

257-290,  
 

La figure 2-04 présente un montage des 2 cartes géologiques du Surinam et de la Guyane Française. La région 

fait partie d’une des ceintures NW-SE de roches vertes Paramaca et d’intrusifs de type TTG associés. Ainsi 

dans un rayon de 50km du permis on va retrouver les formations sédimentaires (32 et 33 Guyane, 33 et 34 

au Surinam), un peu de formations volcaniques du Paramaca (34 Guyane, 37 Surinam), surmontées par les 

unités de l’Ensemble Détritique Supérieur (19-21 Guyane), grauwackes, quartzites, grés, schistes avec leur 

conglomérat de base, équivalent de la formation de Rosebell au Surinam (32). 

La région du permis est située intégralement dans la formation Armina formée de sédiments pélitiques du 

sommet du Paramaca. 
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Guyane Francaise Surinam   

  code   lithologie 

Détritique Supérieur 

19 32 

Rosebel 

méta-grés et quartzites 

20 32 conglomérats 

21 32 métapélites 

Paramaca 

31     amphibolite et métabasalte 

32 33 Armina 
  

métapélites 

33 33 méta-grauwackes 

33 34   micaschistes à staurotide-grenat  

34 37  Paramaka 
méta-andésite, dacite, rhyodacite, 
rhyolite 

Tableau 2-01 : correspondance entre codes géologiques de la carte du Surinam et de celle de la Guyane 

Française 

  
Figure 2-4: cartes géologiques combinées (Surinam et Guyane Française) de la région de Grand Santi-Apatou, 

les triangles rouges représentent les gîtes d’or, les numéros dans les cases blanches, des échantillons 

prélevés pour la datation. Pour la légende de la géologie de la Guyane Française voir figure 2-03 et figure 2-

05 pour celle du Surinam 
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Figure 2-5: légende carte géologique du Surinam  

 

 

2.1.2. Géologie et minéralisations aurifères du permis sollicité  

 

Les données géologiques proviennent de la carte au 1/100 000ème de G.C. Brouwer, feuille de St Jean, de 

1961, de la carte de Basse-Mana, réalisée sous la direction aussi de G.C. Brouwer en 1962 pour la partie Est 

(Figure 2-9) et de leur notice, de la carte générale de la Guyane4, ainsi que de la géologie décrite par 

G.Macheras 1960.  

 

 La figure 2-10 indique les itinéraires géologiques. La densité de l’information géologique est donc assez 

faible.  

 

Formations métasédimentaires Armina 

 

Le levé de géophysique aérienne de 1996, couvrant les 4/5ème Nord de la Guyane a permis de distinguer sur 

la zone du permis demandé, les formations méta-pélitiques (32, légende carte géologique de Guyane) 

donnant un fond nettement anomalique en potassium, des formations méta-grauwackeuses (33) sous-

jacentes (coupe géologique de la figure 2-06)5, ces deux formations étant indistinctement de l’Orapu « O2 » 

sur la carte au 1/100 000ème, feuille de Saint Jean de G.C Brouwer. Ces formations font partie de la ceinture 

de roches vertes Paramaca, d’âge paléo-protérozoique inférieur (mésorhyacien, 2,18-2,13 Ga.).  

 

La formation méta-pélitique correspond à des dépôts d’eaux profondes et elle couvre l’ensemble du permis 

demandé à l’exception d’une petite partie de roches méta-volcano-sédimentaires située dans l’extrémité 

ESE.  

 

Dans le détail, la formation O2 est décrite ainsi dans la notice de la carte géologique de la feuille St Jean au 

1/100 000ème: 

 

                                                           
4 Delor C., Lahondère D., Egal E., Marteau P. (2001) - Carte géologique de la Guyane à 1/500 000, 2nd edition, BRGM. 
5 Delor, C et Al, 2003 p19 
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  O2 : Les schistes de l’Orapu occupent de vastes surfaces dans le périmètre de la feuille Saint-

Jean et forment un synclinorium dirigé sensiblement E-W.(…) 

Les schistes ont généralement un faciès peu métamorphique (séricito-schistes argileux et 

phyllites faiblement métamorphiques) et offrent des plans de schistosité lisses, plissotés ou 

gaufrés. D’une couleur généralement rouge ou violacée due à l’altération ou à la latéritisation 

ils sont, à l’état frais, d’un gris plomb plus ou moins foncé et présentent des surfaces brillantes. 

Ils peuvent contenir des niveaux graphiteux dans leur partie inférieure (crique Sparouine). 

Les schistes sont, par places, veinés d’une grande quantité de filonnets de quartz lenticulaire, 

généralement interstratifiés dans la schistosité. Les véritables filons, rares, sont parfois 

aurifères, d’une épaisseur très variable, et recoupent la série dans toutes les directions. Ils ont 

donné naissance à l’orpaillage (crique Voltaire-Grand Placer, à l’est de Langa-Tabiki).  

La latérite, peu fréquente, forme çà et là de petites carapaces très ferrugineuses. 

Autour des massifs granitiques circonscrits, isolés dans la partie septentrionale de la « fosse » 

de l’Orapu (Serpent, Haute-Portal, Pin-pin), et dans la partie sud (Sacoura, Sparouine, Voltaire), 

on observe un métamorphisme plus accusé (micaschistes à staurotide, grenat et sillimanite), 

avec superposition d’un métamorphisme de contact (thermique): présence d’andalousite et de 

cordiérite.  

La succession minéralogique observée est la suivante : chlorite, muscovite, biotite, staurotide, 

grenat et andalousite dans la zone de contact. Les minéraux accessoires typiques sont le zircon, 

l’ilménite, l’oligiste, l’apatite, la magnétite et, parfois, l’épidote ou la tourmaline. Les zones 

fortement métamorphiques apparaissent sur les photographies aériennes sous forme d’auréoles 

très accidentées, avec des crêtes allongées et parallèles au contact des massifs granitiques.  

Cette vaste zone schisteuse a un relief tourmenté, aux vallons encaissés, en dépit d’altitudes 

faibles à modérées. 6 

 

 
Figure 2-6: coupe géologique du nord de la Guyane, voir figure 2-4 pour sa localisation  

 

G Macheras vers 1960, donne la description suivante des schistes Orapu de la zone aurifère de la Sparouine 

Description macroscopique : la structure est nettement schisteuse, la couleur est variable , 

tantôt jaune brunâtre, tantôt violette-brune ou encore très noire dans les cas où il comporte des 

inclusions charbonneuses. 

D’autre part, les cristaux de staurotide sont toujours présents et comme ils sont plus résistants 

aux altérations, ils apparaissent en relief à la surface des schistes. 

Description microscopique : ils sont constitués par des chlorites, de la séricite, de la biotite, du 

quartz, de la staurotide, et des oxydes de fer.(…) 7 : 

 

Les formations de grauwackes (33), sous-jacentes aux pélites ne sont pas présentes dans le permis. Elles 

étaient rattachées auparavant en partie au Bonidoro. 8  

                                                           
6 Notice de la Carte géologique au 1/100 000ème feuille de Saint Jean, G.C. Brouwer, 1961 
7 G. Machéras, Géologie et métallogénie aurifère de la région crique Sparouine, date 1960?, RR-29310, BRGM 
8 Delor,C et Al, 2003 
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Formations volcano-sédimentaires Paramaca 

Dans l’extrémité est-sud-est du permis demandé, s’amorce vers l’est une bande étroite volcanique et 

volcano-sédimentaire du Paramaca. Cette unité est de type calco-alcaline, dominée par des laves 

intermédiaires et leurs équivalents pyroclastiques.  

 

Granitoïdes 

Au sud et au nord du permis demandé des massifs de granitoïdes et de granites plus ou moins bien 

circonscrits, principalement des gneiss tonalitiques, trondhjémitiques et granodioritiques, affiliés au 

Complexe Central TTG (23) ont été cartographiées. Dans la région, ces granitoïdes sont caractérisés par des 

valeurs faibles en Th et K et des contrastes d’intensité magnétique sur les levés géophysiques aériens ainsi 

qu’un relief particulier. Autour, les formations sédimentaires ont subi le plus souvent un métamorphisme 

thermique sur plusieurs kilomètres, amenant à la cristallisation de schistes à staurotide, grenat, biotite 

(auréoles métamorphiques thermiques).   

 

G Macheras décrit ainsi les granitoïdes de la zone de la Sparouine. 

La roche est holocristalline et sa structure est grenue et parfois gneissique. 

Le grain est moyen, et à l’œil nu, on voit la muscovite, la biotite, le quartz et les feldpaths qui 

sont blanchâtres et rosâtres. 

Composition microscopique : il est constitué de feldpaths, de quartz, de biotite, de muscovite, 

avec comme minéraux accessoires : zircon, apatite, sphène, rutile, et comme minéraux 

d’altération : séricite et chlorites.  

Dans le cas où le granite est altéré, il donne une arène riche en silice.9  

 

La carte générale de Guyane indique aussi dans la région mais assez loin du permis demandé, des monzonites 

(12) et granitoïdes méta-alumineux tardifs (10). 

 

Contexte structural 

Nous ne disposons pas de mesures structurales détaillées sur la zone du permis. La notice de la feuille de 

Saint-Jean indique les directions de schistosités suivantes : 

Fleuve Maroni : N40-60°W  

Crique Sparouine : N50-90°W 

Crique Serpent : N30-60°W 

Crique Voltaire : N70-90°W 

 

Le rapport RR 33180 de 1991 du BRGM portant sur la révision lithostructurale le long du fleuve Maroni 

indique pour la partie Nord du levé (zone Est du permis demandé), du métamorphisme important (biotite, 

tourmaline, grenat), une schistosité sub-verticale, et le passage d’un accident important senestre EW . 

Les formations géologiques présentes sur le permis ont été affectées par deux schistosités S1 et S2, la S1 

étant contemporaine de la phase D1 (convergence des cratons Africain et Amazonien) et S2 étant attribuée 

à la phase d’âge Néorhyacien de coulissage dextre le long d’accidents importants de direction ESE, dont nous 

supposons la présence sur la zone du permis. Cette phase D2 aboutit à la création de bassins pull-apart dans 

lesquels se déposent les formations du Détritique Supérieur, absent du permis.  

 

G Macheras décrit ainsi le contexte tectonique de la zone aurifère de la Sparouine. 

Les schistes Orapu ont la direction générale NW avec un pendage très variable. 

Il semble qu’ils forment de petits anticlinaux et synclinaux 

                                                           
9 G. Machéras, Géologie et métallogénie aurifère de la région crique Sparouine, date 1960?, RR-29310, BRGM 
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La plus grande partie des filons aurifères est stratifiée dans les schistes, en concordance avec la 

schistosité.10 

 

Dykes mafiques 

Un grand dykes basaltique NNW a été clairement mise en évidence par le levé de géophysique aérienne dans 

la partie Est du permis demandé.  

 

Altération latéritique 

L’ensemble des formations du substratum décrit ci-dessus a subi une altération latéritique prononcée 

pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Le profil typique et complet comporte les 

successions suivantes : 

 
Tableau 2-1 profil latéritique  

 

La notice de la carte géologique de Saint-Jean indique plusieurs niveaux de carapaces latéritiques.  

Niveau de 60-80 mètres, se situant au nord de la Crique Serpent (Plateau Serpent) et dans la 

partie centrale de la feuille (Est du Degrad Bastien). Les reliefs indiquent un niveau d’érosion 

résiduel, faiblement incliné vers le Nord.  

Niveau 80-110 mètres, constitué par des replats et de petits plateaux dans la fosse 

septentrionale de l’Orapu. Il s’agit probablement des témoins d’une ancienne pénéplaine 

laissant voir, par le jeu de l’érosion, le caractère résiduel des carapaces latéritiques. 

Sur les photographies aériennes on observe distinctement l’avancement de l’érosion fluviatile 

par les affluents du fleuve Maroni ainsi qu’une zone plus ou moins bien conservée dans la région 

de partage des eaux (aux environs des sources de la crique Portal). 

Tous ces massifs portent des éluvions latéritisées et souvent recimentées,  

 

L’interprétation des données topographiques montre en effet une vaste zone de replats irréguliers couvrant 

toute la partie nord-est du permis demandé, en tête de la crique Portal.  

 

La surface du permis demandé est coupée à l’ouest par la plaine alluviale de la crique Sparouine. Elle atteint 

jusqu’à 500m de largeur. Le reste du réseau, de type dendritique ne crée que de petits flats.  

 

Minéralisations 

La carte du rapport de G.Machéras indique grossièrement l’emplacement d’une zone de minéralisation 

aurifère primaire reliée à la présence de veines de quartz. En majorité les filons sont situés dans les schistes 

Orapu. Il s’agit de filonnets et de filons interstratifiés. Leur longueur est au maximum de 50m et leur 

épaisseur atteint parfois 1m. La direction prédominante est NW 

G Machéras note aussi l’association de la minéralisation aurifère avec la présence de tourmaline et de pyrite. 

Il omet d’indiquer si l’encaissant est minéralisé, pyritisé. 

 

                                                           
10 G. Machéras, Géologie et métallogénie aurifère de la région crique Sparouine, date 1960?, RR-29310, BRGM 
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Figure 2-7: carte géologique simplifiée de la zone aurifère de la crique Sparouine d’après G Macheras.11  

 

Les autres évidences de minéralisations aurifères sont les traces d’orpaillage actuel et récent visibles sur les 

images satellites.  

La zone du permis pourrait contenir des indices de niobium et tantale, notamment dans la crique Janvier ou 

le gravier donne des teneurs de 700à 8000gr/m3. 12 

 
Figure 2-8: carte géologique du permis sollicité, légende figure 2-03,  

                                                           
11 G. Machéras, Géologie et métallogénie aurifère de la région crique Sparouine, date 1960?, RR-29310, BRGM 
12 BRGM, Potentialités minières sur le territoire de la commune de St-Laurent du-Maroni, 1997 
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Figure 2-9: Carte géologique édition 1961-1962.  
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2.2. Travaux d’exploration antérieurs 

2.2.1. Cartographie géologique  

La reconnaissance géologique de la région débuta en 1947 sous l’égide de l’Office de Recherche 
Scientifique et Technique Outre-mer (ORSTOM) qui parcouru le fleuve Maroni-Lawa et le cours inférieur 
de l’Abounami. 
A cette époque, le fleuve Maroni, ainsi qu’une partie des criques Sparouine et Serpent, ont été parcourus.  
En 1954, le Service de la Carte géologique de la Guyane a entrepris des levés réguliers, à l’échelle du 
1/100 000, dans le cadre de la Carte géologique de France, dans la région des criques Balaté etToucouba. 
Le Bureau minier guyanais a commencé à prospecter les columbo-tantalates dans les criques Sparouine 
et Serpent en 1955. 
Ces itinéraires furent repris et complétés en 1956-1957 : fleuve Maroni, criques Sparouine, Petite 
Sparouine, Serpent, Hermina, Sacoura, Voltaire, Janvier, Balata, Mousse, et régions situées à l’Est de 
Saint-Laurent-du-Maroni et de St Jean, de l’îlet Bastien et du Saut La moitié. 13 

 

La première carte géologique éditée en 1961 a ainsi bénéficié des levés géologiques antérieurs ou 

contemporains, effectués par plusieurs services scientifiques et du BMG-BRGM. Les prospections pour or 

(1960), columbo-tantalite et lithium (Haute Sparouine, Criques Janvier et Voltaire) ont été accompagnées de 

cartographies géologiques.  

 

 
Figure 2-10: carte des itinéraires, cartographie géologique de 1961-1962 

 

La carte géologique a été revue en 2001, en intégrant les résultats du levé de géophysique aérienne, vérifié 

au sol14. La nouvelle carte individualise ainsi la série pélitique de l’Orapu (Armina) qui ressort très 

distinctement au levé radiométrique (anomalie K).  

 

 

2.2.2. Levé de géophysique aéroporté 

 

Un levé géophysique aéroporté a été réalisé en 1996 pour le compte du Ministère français de l'Industrie, 

sous la direction du BRGM. Il dote les 2/3 nord du département de Guyane française d’une couverture 

combinée d’altimétrie, de magnétisme et de radiométrie spectrale U-Th-K satisfaisant à des critères de 

"haute sensibilité". 

 

                                                           
13 G.C Brouwer, 1961, Notice Explicative feuillet Saint-Jean 
14 C. Delor et al, 2003, p20 
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Compte tenu des difficultés techniques de navigation à basse altitude en région équatoriale, l’acquisition a 

été faite en mode drapé en respectant une « garde au sol » de 120 m au-dessus de la canopée et à la vitesse 

moyenne de 260 km/h (72 m/s). 

Les mesures ont été prises selon un plan de vol totalisant 130 000 km linéaires de lignes de vol orientées 

N30° et espacées de 500 m, mais de 1 000 m pour la zone centrale et de 250 m pour 3 petites zones de test 

; un réseau de recoupes perpendiculaires espacées de 5 000 m a complété le dispositif. La résolution spatiale 

le long des lignes de vol est de 7 m pour le magnétisme et de 70 m pour la spectrométrie. 

Comme le montre la carte ci-dessous, la surface du permis demandé a été levée avec des espacements de 

ligne de 500m.  

 

 
Figure 2-11: couverture du levé aérien de 1996 

 

 
Figure 2-12: levé géophysique aérien 1996, et titres miniers actifs (traits noirs pleins) et échus (tiretés) 
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2.2.3. Cartographie de l’orpaillage  

Selon l’historique de l’orpaillage en Guyane, des travaux d’exploitation des alluvions ont eu lieu à partir des 

années 1950 et surtout des années 2000 jusqu’à nos jours sur la région du permis, avec une production 

inférieure à 2T  :  

(http://gisguyane.brgm.fr/images/ressources/orpaillage/orpa_anim_pps.htm).  

Les remontées du cours de l’or à partir de 2003 (Figure 2-13), en association avec l’utilisation de techniques 

mécanisées importées du Brésil et de l’utilisation des pelles mécaniques ont développé de façon 

considérable l’orpaillage, non respectueux de l’environnement. Les sites d’exploitations n’ont souvent pas 

fait l’objet de réhabilitation. 

La cartographie des zones orpaillées donnent une indication sur la localisation des zones d’or primaire ainsi 

que de leur importance. D’autres facteurs peuvent intervenir pour expliquer la présence et la densité 

d’orpaillage : 

- la profondeur des couches payantes, la géomorphologie, les phénomènes d’enrichissements 

secondaires (régolithe), l’effet du relief… 

- la proximité, l’accessibilité des sites pour les orpailleurs et les forces de l’ordre, la facilité 

d’approvisionnement, le contexte humain, la proximité de la frontière avec le Surinam et celle du Brésil,  

 

 

Nous utilisons les images satellites pour cartographier les zones orpaillées au cours des dernières années.  

Ces zones d’orpaillages alluvionnaires sont reportées sur la figure 2-9. Les très petites exploitations réalisées 

sous couvert boisé par l’orpaillage clandestin, ne sont pas toujours identifiables sur ces images.  

 

Le périmètre du permis sollicité a été l’objet d’un orpaillage, surtout mécanisé, important, totalisant 

actuellement, selon les images disponibles, 65 km de cours d’eau exploités.  

 
Figure 2-13: cours de l’or depuis 1975 

 

   

2.2.4. Fonds et données topographiques  

Carte IGN 

Les cartes IGN publiées à l’échelle la plus précise sont celles au 1/100 000ème, feuilles de Apatou, Mana, 

Grand Santi et Saint-Laurent du Maroni , éditées en octobre 2013. Sur le portail internet de l’IGN on peut 

avoir accès à des cartes plus détaillées de la topographie. 

Sur ces images les nouvelles clairières provoquées par l’orpaillage ont été rapportées. C’est ce fond qui est 

utilisé pour la carte topographique au 1/50 000ème jointe à notre demande au chapitre 4.   

 
Topographie SRTM 
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« Lors de la mission de la navette spatiale américaine Endeavour de février 2000 (SRTM, Shuttle Radar 
Topography Mission), financée par la NASA, la carte topographique mondiale la plus précise jamais 
réalisée a été obtenue. Deux radars à ouverture synthétique, SIR-C (bande C) et X-SAR (bande X), ont été 
utilisés en mode interférométrique. Suite à cette mission, il a été acquis un modèle numérique de terrain 
(MNT) sur près de 80% de la surface de la terre (entre 60°N et 56°S) avec une précision sur l’altitude 
meilleure que 10 m. » 15 

Depuis 2015, la NASA a divulgué l’ensemble des données disponibles offrant ainsi une résolution de 30m.  

Ces données permettent l’extraction automatisée de courbes de niveau et un rendu colorisé de la 

topographie (figure 5-39).  

 

 

2.3. Note métallogénique 

 

« La métallogénie du bouclier des Guyanes présente une évolution très similaire à celle du Birimien de 
l’Afrique de l’Ouest, qui se situait dans le prolongement géologique de la Guyane, il y a 2 Ga, bien avant 
l’ouverture de l’Atlantique Sud.(…) 
Le paléoprotérozoïque, constitué par des ceintures de roches vertes (volcaniques et volcano-
sédimentaires) et des granitoïdes, renferme l’essentiel des minéralisations : 
 Le début de l’évolution paléoprotérozoïque, développée en contexte océanique et d’arc volcanique, 
s’accompagne de dépôts manganésifères (Mattews Ridge, Guyana ; Serra do Navio, Brésil), et peut être 
associé à des minéralisations sulfurées précoces (indices en Guyane et dans l’Amapá). Localement des 
complexes basiques et ultrabasiques montrent des minéralisations de chromite (Bacuri, Brésil) ainsi que 
des indices de platinoïdes. 
Le principal événement métallogénique est en liaison avec l’orogenèse transamazonienne, il y a environ 
2,1 Ga, et correspond à la mise en place des minéralisations aurifères. Celles-ci font du bouclier des 
Guyanes et du Birimien de l’Afrique de l’Ouest des provinces aurifères majeures de classe mondiale ». 16 

 

 

 
Figure 2-14: gisements principaux (points rouges) et gîtes (points noirs) d’or du bouclier guyanais  

                                                           
15 N. Baghdadi, B. Bourgine,  description du MTN SRTM ,  http://gisguyane.brgm.fr/sig_mnt_90.htm 
16 H.Théveniaut, M.Billa, D. Cassard, C Delor, F. Maldan, le plateau des Guyanes et son potentiel minier, revue 
« géosciences », BRGM, n° 14, déc 2011 
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« En Guyane, trois types de minéralisations d'or d'âge protérozoïque ont été distingués (tourmalinites 
aurifères, or orogénique mésothermal et conglomérats aurifères) et utilisés comme marqueurs 
métallogéniques dans le scénario en deux stades d'évolution géodynamique proposé par Vanderhaeghe 
et al. (1998) et mis à jour, à l'échelle du bouclier guyanais, par Delor et al. (2000, 2001, 2003a, b BRGM).  
 
Durant le premier stade de croissance crustale par accrétion magmatique calco-alcaline et TTG, un 
premier dépôt de sulfures disséminés et d'or (pré-déformation D1), associé à une tourmalinisation 
régionale se met en place dans les séquences volcanoclastiques du Paramaca en conditions 
subaquatiques (cas du gîte stratiforme de Dorlin). Ces tourmalinites aurifères ont été ensuite portées 
dans les conditions de la croûte supérieure à moyenne et localement remaniées par des veines de quartz 
mésothermales. (…) ».17 
  

Le deuxième type de gîtes aurifères est de type orogénique, mis en place lors des étapes de la déformation 
transcurrente D2. Il se retrouve dans les formations volcaniques et sédimentaires métamorphisées du 
Paramaca et dans des petits intrusifs granitiques tardi-D2, invariablement associé à des failles majeures et 
généralement formé sous faible métamorphisme.  
L’or en général, est présent sous forme d’inclusions dans la pyrite et à l’état natif dans les veines de quartz.  
On retrouve ce type de minéralisation à Omai au Guyana, au Ghana, et, en Guyane Française, dans les gites 
de Camp Caïman, Repentir, Yaou, Espérance, Saint-Pierre, Loulouie, Adieu-Vat, Montagne Française. 
 

Enfin on retrouve de l’or associé aux conglomérats de l’Orapu. Ce type de minéralisation est évoqué sur les 

gîtes suivants : Montagne Tortue, Montagne Geneviève, Trois Pitons, Kaw, Montagne Française. 

 

Comme le montre la Figure 2-14, la plupart de l’or du Bouclier Guyanais se retrouve dans les formations 

volcano-sédimentaires (vert) et sédimentaires (bleu) autour des TTG du magmatisme précoce (orange).   

 

Nous présentons ci-dessous un aperçu des gîtes relié au permis demandé.  

 

Espérance :   

« La zone tectonique marquant le contact entre la série Paramaca et l’Orapu présente plusieurs bandes 
hydrothermalisées, métriques et sub-parallèles, contenant des filonnets centimétriques à décimétriques 
formant des stockwerks quartzeux. 
Ces stockwerks qui atteignent 1,5m de puissance en surface et 3 à 4m en profondeur sont composés de 
différents types de veinules à quartz, tourmaline, mica blanc, pyrite et amphibole ; veinules à chlorite et 
pyrite; et veinules à magnétite à cœur de pyrite.  
La minéralisation est surtout constituée de pyrite, avec des traces de chalcopyrite, de pyrrhotite et de 
galène. Les plages d’or libre (1 à 120μm) se rencontrent essentiellement en inclusions dans la pyrite, 
mais aussi dans les microfissures et dans le quartz.  
La gangue est constituée de quartz et chlorite, tourmaline (tourmalinite localement), amphibole, 
carbonate, ilménite, adulaire et séricite. » 18 
 
« L’or est porté par un réseau filonien quartzeux présentant une géométrie de stockwerk et encaissé 
dans les séries détritiques. Ces dernières sont constituées principalement de grès à lamines et de grès 
conglomératiques. L’or se présente soit en association avec de la pyrite, soit libre ou en inclusion dans le 
quartz. La minéralisation est très pauvre en autres éléments habituellement accompagnateurs de l’or : 
argent, arsenic… »19 

                                                           
17 Milési J.-P, et al,  Gold deposits (gold-bearing tourmalinites, gold-bearing conglomerates, and mesothermal lodes), 
markers of the geological evolution of French Guiana: geology, metallogeny, and stable-isotope constraints , 
(Géologie de la France , BRGM, 2003) 
18 BRGM, L’or en Guyane, géologie, gîtes, potentialités, quel avenir pour l’an 2000, juin 1995 
19 CME site internet 
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A Saint Elie et Dieu Merci, la minéralisation aurifère est aussi de type orogénique, mésothermal, encaissée 
dans des laves, des unités felsiques ou des intrusifs (Dévis). Les structures porteuses sont essentiellement 
NW-SE ( Michel, Chemin de Fer, César) et s’accompagne d’une altération hydrothermale importante.  
 
Montagne d’Or à Paul-Isnard :   

« Trois types de minéralisation d’origine pré à tardi-orogénique sont reconnus sur le secteur de la 
Montagne d’Or et ses alentours : 
1) sulfure massif volcanogène (« SMV ») polymétallique (Cu-Zn-Pb-Ag-Au) associé au 
volcanisme bimodal du Paramaca ; 
2) pyrite-or disséminés encaissés à l’intérieur de zones de cisaillements majeurs E-O ; 
3) filons de quartz aurifères discordants mis en place dans des structures probablement 
NE-SO et NO-SE. »20 

 
Le gîte de Merian (Newmont, Surinam) est situé 30km au SW du permis demandé. La minéralisation est 
associée à des sulfures (pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite) que l’on retrouve dans des systèmes parallèles de 
veines de quartz encaissés dans des méta-sédiments clastiques (argillites, silstones, grés) plus ou moins 
altérés de la formation Armina. Le plissement est important et la minéralisation est reliée à des shear-zones.  
La couleur grise du quartz est imputable à la présence de carbone.  
Les analyses multi-éléments montrent une corrélation de l’or avec des anomalies de tellure, bismuth, 
molybdène et cadmium, attribuables à une origine intrusive felsique des fluides minéralisateurs. 21 
 
On retrouve cette minéralisation reliée aux formations méta-sédimentaires, (arénites et phyllites de 
Rosebel) du paléo-protérozoïque dans le gisement de Gross-Rosebel (situé 125 km à l’ouest du permis 
demandé), où l’or est associé à au moins trois générations de veines de quartz correspondant à trois types 
de mise en place : 

- axe plongeant et fermeture de plis  
- contacts stratigraphiques et lithologiques 
- shear-zones verticales22 

 
La zone du permis demandé est située le long d’un corridor de déformation majeure, parallèle aux unités 
géologiques, de direction NNW-SSE. Selon le rapport de G Machéras, l’or situé entre la Crique Serpent et la 
crique Janvier se trouve dans des filons et filonnets de quartz interstratifiés , accompagné de tourmaline et 
de pyrite à l’intérieur des schistes de l’Orapu. La longueur des filons est au maximum de 50m et leur 
épaisseur atteint parfois 1m. Nous ne savons pas si les épontes sont minéralisées.  
Le cadre géologique de la minéralisation rappelle celui des gisement Merian et Rosebel. 
 
La présence de fer sous forme d’oxyde ou de sulfure d’origine volcanique (Dorlin, Montagne d’or), intrusives 
(Yaou IJK) ou sédimentaire (Espérance) dans l’encaissant, le contraste de compétences des roches 
encaissantes, et la proximité d’importante zones de cisaillement sont des facteurs favorables au 
développement de la minéralisation aurifère dans le paléoprotérozoïque de Guyane.  

                                                           
20 Sotrapmag, Demande de PER de Cigaline 2014 
21 R.Capps and al : Evidence of Syntectonic gold mineralization at Gowtu Bergi, poster publié sur 
http://cappsgeoscience.com/wp-content/uploads/2015/09/Gowtu-Bergi.pdf 
22 G. Voicu, M.Bardoux, R. Stevenson: Lithostratigraphy, geochronology and gold metallogeny in the northern Guiana 
Shield, South America: a review, Ore Geology Review 18 (2001)    


