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5.1.  État initial 
Dans ce paragraphe nous exposerons la situation de la zone de la demande de permis par rapport aux 
milieux naturels sensibles ou protégés, aux permis existants, aux activités passées d’orpaillage, aux 
lieux de vie, aux activités économiques et de subsistance. 
 

5.1.1.  Milieu physique 

5.1.1.1.  Relief 

La zone du permis ne comporte pas de haut-relief. L’altitude moyenne se situe entre 80 et 120m au-
dessus du niveau de la mer. Le relief est moutonné, l’altitude maximale est de 196m à l’est du permis, 
l’altitude minimale étant d’environ 33m à l’ouest du permis.  
 

5.1.1.2.  Climat 

Le climat guyanais est de type équatorial (précipitations importantes), humidité élevée et faibles 
amplitudes de températures. Proche de l’équateur et au bord de l’océan, la Guyane bénéficie d’une 
bonne stabilité climatique (vents, température) et ne connait pas les ouragans.  
La pluviométrie est très variable due à l’influence de la Zone Intertropicale de Convergence (ZIC), zone 
des basses pressions équatoriales où les alizés des deux hémisphères météorologiques convergent.  
 

 
Figure 5-1: le mécanisme de la ZIC (source : Atlas illustré de la Guyane, J.Barret et al, 2008) 

Les mouvements saisonniers de la ZIC rythment le climat de la Guyane avec une saison des pluies et 
une saison sèche:  
- la saison des pluies dure de décembre à juin et correspond aux passages montant et descendant de 
la ZIC au-dessus de la Guyane qui oscille entre l’équateur et 10 ° de latitude Nord. Dans le détail, cette 
saison s’articule en 3 périodes :  

- La "petite saison des pluies", de décembre à janvier: la ZIC « descend » vers le sud et passe 
une première fois près de la Guyane 
- Le "petit été de mars", autour de février-mars, est une période moins arrosée en moyenne 
que le reste de la saison des pluies. La présence d'éclaircies plus larges lui a conféré ce nom. 
La ZIC se trouve alors au sud de la Guyane, dans sa position annuelle la plus méridionale.  
- La "grande saison des pluies", d’avril à juin : la ZIC « remonte » et passe une seconde 

fois sur la Guyane.  
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- une saison sèche de juillet à novembre lorsque la ZIC est au nord de la Guyane. 

 

 
Figure 5-2: pluviométrie en Guyane de 1971 à 2000 (source : Atlas illustré de la Guyane, J.Barret et al, 2008) 

Nous prendrons ici les données les plus proches c’est-à-dire celles de la station de Saint-Laurent du 
Maroni située à 30 km au nord du permis demandé.  
Entre 1981 et 2010, il y a eu, en moyenne 205 jours avec pluie par an à Saint Laurent du Maroni, 
donnant une moyenne annuelle de 2528mm. Les précipitations annuelles moyennes dans la zone du 
permis demandé sont légèrement supérieures à 2750 mm (source Météo France). 

 
Figure 5-3: pluviométrie annuelle et tableaux mensuels (source : Atlas illustré de la Guyane, J.Barret et al, 2008) 
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Figure 5-4: tableau mensuel de la température et des précipitations à Saint Laurent du Maroni (source : Météo France, 

http://www.meteofrance.com/climat/outremer/saint-laurent/97311001/normales 

La ZIC est caractérisée par de nombreuses cellules convectives génératrices de fortes pluies précédées 
de grands vents (cumulonimbus). Les pluies ont un caractère parfois orageux avec de fortes 
précipitations sur une période très courte (10mm). Elles ont lieu souvent la nuit. Des précipitations de 
200 mm en 6h ont déjà été enregistrées en Guyane. Le mois le plus pluvieux est le mois de mai.  
Le passage de la ZIC peut occasionner une période de pluies plus ou moins continues sur plusieurs 
jours, mais ceci reste un évènement rare. 
L’impact du changement climatique global (à l’échelle de plusieurs décennies) en Guyane pourrait être 
un allongement de la durée des saisons sèches.  
La zone du permis demandé est située dans une zone d’ensoleillement moyen comme le montrent les 
figures 5-5 et 5-6 
 

                    
Figure 5-5: Normales insolation 1971-2000 en heures /mois               Figure 5-6: ensoleillement annuel, moyennes 1971-2000 
(source : Atlas illustré de la Guyane, J.Barret et al, 2001)                    (source : Atlas illustré de la Guyane, J.Barret et al, 2008) 

 
L’humidité relative moyenne annuelle est de 85 % et varie entre 80 et 100 % sur l’année. 
 
Les orages sont particulièrement fréquents en Guyane. A la station de l’aéroport Félix Eboué, le 
nombre de jours d’orage en moyenne durant la période de 1961 à 1990 a été de 40,5j/an. La période 
de l’année où les orages sont les plus fréquents est juillet-août.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Apatou 
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5.1.1.3.  Hydrologie 

Le réseau hydrographique est dense, typique des zones équatoriales.  
 
De son estuaire, jusqu’aux environs de la confluence du Grand Abounami et du Tapanahoni, le fleuve 
qui marque la frontière avec le Surinam à l’ouest de la Guyane s’appelle le Maroni. Puis il devient le 
Lawa en amont.  
La figure 5-7 présente les bassins versants des fleuves côtiers, aux nombres de 14 en Guyane. La zone 
du permis sollicité se trouve pour sa plus grande partie, à l’ouest dans le vaste bassin du fleuve Maroni 
de loin le plus étendu des bassins de Guyane avec les deux tributaires importants que sont la crique 
Sparouine et la Crique Serpent. La partie Est du permis, où coule la crique Portal, fait partie du bassin 
de la Mana. 
Les travaux accompagnant la mise en place du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) ont abouti au référencement de 841 cours d’eau en Guyane (Figure 5-8), classés 
selon leur taille : Petit et Très Petit (PTP), Moyen (M), Grand (G), Très grand (TG). Le périmètre du 
permis sollicité, est drainé par des PTP, M et G.  

 

 
Figure 5-7: bassins versants des fleuves de Guyane (source : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de 

Guyane 2016-2021 ) 
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Figure 5-8:  cours d’eau référencés du SDAGE (source : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Guyane 
2016-2021 

Les deux seules stations de surveillance qui impliquent les eaux des surfaces du permis demandé sont 
celles de Sparouine-Pont (catégorie 2) et celle de la crique Bastien (catégorie 3), toutes deux dans 
l’extrémité ouest du permis.  

Afin d’adapter le réseau aux réalités de terrain et aux pressions, les stations du réseau sont 
divisées en 3 catégories, auxquelles est attribuée une liste de paramètres à analyser et une 
fréquence. 

• - Catégorie 1 : stations soumises à des pressions agricoles. Ces stations sont souvent 
soumises aux pressions domestiques et à la navigation. Les paramètres analysés 
comprendront donc des pesticides mais également d’autres molécules organiques 
régulièrement quantifiées dans les cours d’eau (HAP par exemple). 

• - Catégorie 2 : stations soumises à des pressions industrielles, domestiques et/ou 
orpaillage ; 

• - Catégorie 3 : stations sans pression significative (référence).1 
 

                                                           
1 SDAGE 2016-2021 Documents d’accompagnement n°4, résumé du programme de surveillance des eaux et 
état actuel, 2015 
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Selon le SDAGE 2016-2021, sur les 841 cours d’eau référencés, 83% sont en bon état. Pour les 147 
cours d’eau dégradés, 126 le sont à cause de l’orpaillage avec : 

- altération hydromorphologique, création de bassins artificiels, dérivation des cours d’eau 
- augmentation de la quantité de matières en suspension (MES) entrainant le colmatage des 
fonds, le blocage de la photosynthèse, l’asphyxie des poissons, le bouleversement de la chaine 
trophique, etc… 
- largage ou remobilisation du mercure utilisé pour l’orpaillage alluvionnaire, récent ou 
historique ou remobilisation du mercure des sols, avec dans les deux cas, bio-accumulation.  

 
Le cours d’eau le plus important de la surface du permis demandé est celui de la crique Sparouine. Sur 
la zone du permis demandé, la nature des roches et de leurs formations d’altérations donne au réseau 
hydrographique, une structure dendritique typique, homogène et peu orientée. (Cf. carte au 1/50 
000ème partie 4). 
 
Concernant les eaux souterraines, en Guyane, on distingue les masses d’eau des formations du socle 
de l’intérieur du pays et celles des formations sédimentaires non-consolidées et poreuses, 
concentrées le long de la côte. Le permis est situé sur les formations du socle et leurs produits 
d’altération météorique associés. La perméabilité est faible en dehors des alluvions de ruisseaux et 
rivières et il n’y a donc pas de masses d’eaux souterraines importantes à part celle de la crique 
Sparouine.  
 
L’orpaillage de la dernière décennie a eu un impact important sur les alluvions et le milieu biologique 
associé au réseau hydrographique (cf. 5.1.3.4). 
 
 
 

5.1.2.  Milieux biologiques 

5.1.2.1.  Types d’habitats forestiers de West Wayamaga 

La presque totalité du permis est occupée par la forêt.  
En 2015 est paru le Catalogue des habitats forestiers de Guyane écrit par l’ONF et publié par le DEAL. 
La carte de la Figure 5-11 montre la localisation du permis par rapport à cette cartographie.  
Mais précisons d’abord la démarche amenant à la distinction de ces habitats qui caractérisent la forêt 
primaire de la zone du permis. 
Nous utilisons pour cela des extraits de ce catalogue (références bibliographiques dans le texte 
original): 
  

« La forêt guyanaise, peut apparaître simplement comme une vaste étendue verte et uniforme. 
Or elle est constituée d'écosystèmes à la fois complexes et intimement liés. De nombreux efforts 
de prospections, d'inventaires naturalistes ou forestiers, de programmes de connaissances ont eu 
lieu. Citons les récents inventaires des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et 
faunistique (ZNIEFF), ou encore les centaines de milliers d'échantillons, de l'Herbier IRD de Guyane; 
ils permettent de mieux connaître cette biodiversité » (…) 
 Le « catalogue des habitats forestiers de Guyane » (….) permet aujourd’hui d’identifier les 
différents types d’habitats, de les caractériser et de les cartographier, grâce à l’utilisation de 
technologies pointues et adaptées au territoire. (…) 
Les fiches synthétiques et descriptives dressent un portrait précis des différents habitats forestiers 
rencontrés en forêt guyanaise et des mécanismes qui les ont peu à peu caractérisés.  (…) 
 
 Parmi les différents types d’indicateurs [de la biodiversité] développés, la notion d’« habitat » est 
certainement la plus appropriée, eu égard à son échelle de perception, à son caractère intégrateur 
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et à son utilisation partagée par les différentes disciplines écologiques. Cette notion adoptée par 
les écologues dans les années 1990 a déjà fait preuve de son efficience en termes de gestion 
notamment dans le cadre européen de la Directive Habitats. Un habitat se définit comme un « 
ensemble indissociable comprenant un compartiment stationnel, une végétation associée et une 
faune ayant tout ou partie de ses activités vitales sur l’espace considéré », le tout fonctionnant en 
interaction. La reconnaissance de l’habitat permet donc de prédire à priori la présence et 
l’abondance des différentes espèces dans un espace donné (diversité locale dite alpha) et d’éva-
luer la similarité/dissimilarité de différents espaces naturels entre eux (diversité régionale dite 
bêta).  (…) 
 
 En Guyane, de nombreuses études se sont particulièrement attachées à décrypter les relations 
entre sol et végétation. Toutes ces études mettent en évidence l’importance de la qualité du 
drainage sur la composition mais aussi sur la structure et la dynamique de la forêt. Elles 
démontrent une différenciation nette entre forêts marécageuses des bas-fonds sur sols 
hydromorphes, plus riches en espèces héliophiles et en monocotylédones du fait d’une dynamique 
plus rapide, et forêts de terre ferme aux sols mieux drainés, à la canopée plus fermée et à la 
dynamique plus lente. Elles pointent aussi des différences de composition plus subtiles entre les 
sols de terre ferme à drainage profond et ceux à drainage latéral ou superficiel. La profondeur de 
sol montre aussi une influence forte sur la structure du peuplement avec une canopée plus basse 
et des diamètres plus faibles sur les sols minces. (…) 
 
 Jusqu’à présent, les facteurs environnementaux étaient le plus souvent mis en avant pour décrire 
la diversité des forêts guyanaises, mettant au premier plan les effets de niches. Cependant, le 
facteur historique, à travers la migration des espèces et les perturbations, est aussi fondamental 
que les paramètres environnementaux pour expliquer la diversité des forêts. Effectivement, 
l’histoire profonde (à l’échelle géologique) laisse encore aujourd’hui une empreinte forte sur les 
formations de notre région amazonienne via son influence cumulée sur les phénomènes de 
dispersion (…).  

 
 Après s’être séparée de l’Afrique il y a plus de 100 millions d’années (Ma), suite à l’ouverture de 
l’océan Atlantique, la région a subi plusieurs transgressions marines au cours du Crétacé (75 Ma), 
du Miocène (14 Ma) et du Pliocène (5 Ma). Ces montées des eaux, pouvant atteindre 100 à 150m, 
ont suffisamment isolé le Bouclier des Guyanes du reste de l’Amazonie pour expliquer l'endémisme 
actuel de certaines communautés animales. De la même façon, elles ont pu localement isoler des 
petits reliefs, notamment les reliefs supérieurs à 150 m dans le nord de la Guyane, favorisant ainsi 
des centres de spéciations et de divergences pour des sous-populations ou des nouvelles espèces. 
(…) »2 
 
 
 
 

                                                           
2 Guitet S., Brunaux O., de Granville J.J., Gonzalez S., Richard-Hansen C., 2015. Catalogue des habitats forestiers 
de Guyane. DEAL Guyane 
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Figure 5-9: Chronologie schématique des évènements géologiques, climatiques et marins ayant façonné les paysages 
et formations végétales de Guyane ( adapté de Nores 1999, Palvadeau 1998, Duputie et al. 2009 ).3 

 
« Bien que toujours soumise à un climat tropical humide, la région amazonienne a tout de même 
subi des épisodes de sècheresse marquées au cours du Quaternaire récent (55 000-10 000 ans).(…)  
 
Plusieurs indices laissent à penser que la pénéplaine du sud de la Guyane a probablement connu 
ces phénomènes il y a quelques milliers d'années. 
 
 Presque simultanément à l’échelle géologique (330 000– 6 000 ans), la partie nord-ouest de la 
Guyane a aussi fait l’objet de subtils mouvements tectoniques dus à l’accumulation des sédiments 
amazoniens sur sa bordure côtière. Le poids des sédiments provoque une déformation du craton 
et une surélévation sensible (40 m) du bas-Maroni et de la bande côtière à l’ouest de Kourou. Ces 
mouvements seraient à l’origine d’une reprise d’érosion et de l’amincissement des sols par 
enfoncement des réseaux hydrographiques dans cette partie du territoire. »4 

 
Plusieurs variables vont déterminer un type d’habitat forestier, dont deux principales. 
La géomorphologie en est une première. La zone de West Wayamaga est caractérisée par 2 types 
principaux de géomorphologie, celui des reliefs multiconvexes, et celui des plateaux modérés et secs 
(B et G sur la Figure 5-10).  
 

 « Positions basses plus ou moins hydromorphes (bas-fonds, bas-de-versant, talwegs) et positions 
hautes mieux drainées (plateaux, versants, terrasses et replats) sont les deux extrêmes d’une 
catena qui explique la plus grande part de l’influence de la topographie sur la végétation. Cette 
opposition modérée entre forêts marécageuses et forêts de terre ferme constitue la deuxième 
variable d’entrée de classification des habitats. »5 
 

                                                           
3 Guitet S., Brunaux O., de Granville J.J., Gonzalez S., Richard-Hansen C., 2015. Catalogue des habitats forestiers 
de Guyane. DEAL Guyane  
4 idem 
5  Guitet S., Brunaux O., de Granville J.J., Gonzalez S., Richard-Hansen C., 2015. Catalogue des habitats 
forestiers de Guyane. DEAL Guyane 
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Figure 5-10 : diversité des paysages géomorphologiques guyanais³ 

 
Le climat, certaines typologies particulières et locales (forêt sur sables blancs, savanes-roches, sur 
cuirasses, sur saprolite), des évènements naturels (coup de vents donnant des chablis) ou l’activité 
anthropique, déterminent le reste des critères de classification (Tableau 5-01).  
 
Dans le cas de la zone de permis demandé, les activités d’orpaillage donnent de nouveaux habitats 
dégradés que nous ne développerons pas ici. 
 
La figure 5-11 donne la situation des différents types d’habitats forestiers en Guyane. La zone du 
permis se trouve en grande partie couverte par le type 41.42, « forêt des collines irrégulières », avec 
dans la partie est, une zone spécifique de plateaux.  
Nous reproduisons ici les descriptions du catalogue correspondant à ces deux habitats principaux.   
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Tableau 5-01: Classification hiérarchique des habitats forestiers. Les habitats de West Wayamaga sont entourés de rouge 
((Catalogue des habitats forestiers de Guyane. DEAL, 2015 Guyane) 
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Figure 5-11: situation de la demande de permis et habitats forestiers de Guyane (Catalogue des habitats forestiers de 
Guyane. DEAL, 2015 Guyane) 
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6 
 

                                                           
6 6 Catalogue des habitats forestiers de Guyane. DEAL Guyane p 75Guitet S., Brunaux O., de Granville J.J., Gonzalez S., 
Richard-Hansen C., 2015. 
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Figure 5-12: collines Est Dégrad Clémencin sur la crique Sparouine, forêts de collines peu élevés, photo : Olivier Tostain 7 

  

                                                           
7 Catalogue des habitats forestiers de Guyane. DEAL Guyane p 75Guitet S., Brunaux O., de Granville J.J., Gonzalez S., 
Richard-Hansen C., 2015. 
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Dans la partie Est du permis demandé, dans la Haute-Portal, le couvert forestier est de type forêt de 
plateaux. 
 

 8 

                                                           
8 Catalogue des habitats forestiers de Guyane. DEAL Guyane p 80  Guitet S., Brunaux O., de Granville J.J., 
Gonzalez S., Richard-Hansen C., 2015. 
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Figure 5-13: photo de Olivier Tostain montrant une forêt de plateaux, Crique Pakira,  9 

 

5.1.2.2.  Faune 

« Par son appartenance à l'ensemble forestier amazonien, réputé mondialement pour sa richesse 
biologique, la Guyane présente, à son échelle, une grande diversité faunistique. Une simple 
énumération du nombre des espèces suffit pour en témoigner. Parmi les classes qui constituent la 
faune guyanaise, la plus importante d'un point de vue numérique est, de loin, celle des insectes, 
puisque l'on en dénombre à ce jour plus de 350 000 espèces. La Guyane abrite en outre 740 
espèces d'oiseaux, dont une bonne partie de manière permanente. Elle se distingue aussi par son 
ichtyofaune qui compte 480 espèces différentes de poissons d'eaux douces et saumâtres 
S'ajoutent à cet inventaire, 188 espèces de mammifères, 187 espèces de reptiles et enfin, 110 
espèces d'amphibiens. » 10 

 
 Les données sont encore trop insuffisantes pour avoir une bonne compréhension de la répartition de 
l’ensemble de la faune.  

 
 « Si de nombreuses espèces se répartissent sur le plateau des Guyanes et le massif amazonien, 
on en distingue cependant un certain nombre qui sont endémiques à la région, voire même 
spécifiques à certains secteurs très localisés. »11 

 
Les raisons pour expliquer cette situation sont mal connues. Transgression marine pré-pléistocène, 
période de sècheresse pléistocène ont été parmi des facteurs importants invoqués pour expliquer la 
répartition des espèces selon des territoires spécifiques.  
 

                                                           
9 Catalogue des habitats forestiers de Guyane. DEAL Guyane p 75Guitet S., Brunaux O., de Granville J.J., Gonzalez S., 

Richard-Hansen C., 2015. 
10 Ph. Deaubelcourt dans Atlas Illustré de la Guyane 2008, p 62 
11 idem 
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 « Les études scientifiques révèlent néanmoins des aires d'influence en matière de peuplement. 
Ainsi, le peuplement piscicole divise la Guyane en deux régions principales. L'ichtyofaune de 
l'Ouest guyanais possède des caractéristiques communes avec celle du Surinam. En revanche, l'Est 
de la région subit une influence du bassin de l'Amazone (….)  
« 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 de leurs graines. Cette relation mutualiste se déploie alors au 
travers de stratégies dans lesquelles peuvent intervenir la couleur, l'odeur et la forme d'un fruit 
ou d'une fleur. »12 

 
Le milieu naturel du permis a été perturbé dans la dernière décennie par l’activité anthropique. Les 
animaux sont plus ou moins sensibles à ces perturbations.   

Le singe atèle et le hocco, par exemple, se retrouvent restreints aux zones sans aucune 
perturbation, alors que les agamis, pénélopes marail, singes hurleurs et capucins sont rencontrés 
dans des sites subissant des pressions modérées. À l’opposé, certaines espèces comme le tamarin, 
petit primate peu chassé, profitent probablement de la diminution des autres espèces et sont 
abondantes dans les zones très perturbées. 13 
 

On peut s’attendre à avoir dans la zone du permis, une partie des 187 espèces de reptiles répertoriés 
en Guyane. La Guyane, à quelques exceptions près, possède une herpétofaune 14 répartie de façon 
assez uniforme sur l’ensemble de son territoire.  
Les batraciens reportés dans la zone de West Wayamaga dans l’Atlas des Amphibiens de Guyane sont 
les suivants : 

.  15 
A 7km au sud des limites du périmètre demandé, sont situées les chutes Voltaire. Une ZNIEF de 
catégorie 2 est actuellement en vigueur, couvrant le bassin hydrographique en amont des chutes, 
protégeant une forêt de montagne de moyenne altitude, dont la forte biodiversité est présentée dans 
les documents de l’annexe 4. Certaines espèces se retrouveront dans la zone du permis demandé. 
 
 

5.1.2.3.  Évolution de l’occupation foncière 

L’étude de l’ONF sur l’évolution des forêts proches des bourgs de l’intérieur (Apatou, Grand Santi, 
Papaïchton, Maripasoula, Saül) a fait l’objet d’un rapport « Expertise Foncière 2011 ». Elle montre que 
sur la surface de référence d’Apatou, une bande de 3-5km de largeur le long du Maroni, la croissance 
des "territoires artificialisés" à Apatou est de 42% entre 2005 et 2011, avec 48 % d’augmentation des 

                                                           
12 Ph. Deaubelcourt dans Atlas Illustré de la Guyane 2008, p 62 
13 ONCFS : Empreinte écologique et faune sauvage en Guyane Française www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/outre-
mer/rs10_guyane.pdf 
14 Ensemble des reptiles et amphibiens  
15 Lescure J., Marty C., 2000, Atlas des amphibiens de Guyane, Patrimoines Naturels, p45  
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zones urbanisées, 7 ha de plus de "zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication" 
et 11 ha de plus de “mines, décharges et chantiers". Les "territoires agricoles", quant à eux, croissent 
de 24 %. Les milieux naturels perdent 9 %.16  
La figure 5-14 indique la surface approximative des zones à abattis en 1950 visible sur photos 
aériennes17 et permet la comparaison avec la situation actuelle. 

 
Figure 5-14: occupation du sol en bordure du Maroni, commune d’Apatou en 201118 

                                                           
16 ONF  , Expertise Foncière 2011, Territoires isolés de Guyane  mai 2013 
17 http://remonterletemps.ign.fr 
18 ONF  , Expertise Foncière 2011, Territoires isolés de Guyane  mai 2013 
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Tableau 5-02: évolution de l’occupation des sols sur la surface de référence dans la commune 
d’Apatou entre 2005 et 2011.19 
 
 

5.1.2.4.  Espaces naturels protégés et espaces en inventaire 

Les figures 5-15 à 17 montrent la position du permis par rapport aux espaces de protection et 
d’inventaires environnementaux. En Guyane ces espaces protègent entre autres les zones de relief et 
leurs environs qui ont pu préserver la faune et la flore au travers des changements climatiques. 
 
Réserves Biologiques 
 
Les réserves biologiques intégrales de Lucifer et du Dékou-Dékou, ainsi que la zone intermédiaire qui 
les lient sont situées au plus près à 7km vers le SE du permis demandé. Ces zones relèvent du code 
forestier. L’exploitation forestière ou minière est interdite sur les réserves intégrales mais permises 
sous certaines conditions dans la zone intermédiaire.  
 
Les ZNIEFF 
  
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique visent à inventorier le patrimoine 
naturel d’un territoire et à identifier précisément ses secteurs les plus intéressants.  
Ce ne sont pas des espaces protégés réglementairement comme les réserves naturelles, mais des 
outils de connaissance des milieux naturels qui favorisent une meilleure prise en compte des enjeux 
écologiques par les porteurs de projets et les décideurs locaux. 

 
Leur création est approuvée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) 
de Guyane. Les inventaires, même partiels, ont permis de déterminer ces ZNIEFF qui, associées à 
un zonage, contribuent à bâtir une politique de protection de la nature. En Guyane, 92 ZNIEFF ont 
été identifiées, dont 43 de type I et 49 de type II. La majorité des superficies des ZNIEFF de type I 
a été incluse dans les réserves naturelles nationales actuelles.20 

 
L’inventaire des ZNIEFF de Guyane a débuté en 1990. Les deux types de zones sont définis ainsi: 
- ZNIEFF de type 1: secteur de superficie en général limitée et correspondant à plusieurs unités 
écologiques homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou 
rare, justifiant une valeur patrimoniale élevée. 
- ZNIEFF de type 2: grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités 
biologiques importantes par leur contenu patrimonial. 

 

                                                           
19 ONF  , Expertise Foncière 2011, Territoires isolés de Guyane  mai 2013  
20 Schéma Départemental d’Orientation Minière de la Guyane (SDOM), 2011 
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Proche du permis demandé se situe la ZNIEFF type 2 du Plateau Serpent, dont le but est d’étudier la 
flore et la faune caractéristiques du plateau de sables blancs néogène de la Série Détritique de Base 
(80-90 m d’altitude). 
Au sud du permis demandé, se situent les ZNIEFF de type 2, de la Montagne Sparouine et de Cascade 
& Crique Voltaire. Ces deux zones sont en bonne partie constituées de hauts reliefs sur granitoïdes. 
Les fiches descriptives des ZNIEFF ci-dessus, réalisées par la DEAL de Guyane et l’ONF sont présentées 
en annexe 4. En tout, 652 espèces ont été déjà observées dans la ZNIEFF de Cascade et Crique Voltaire 
et 384 dans la ZNIEFF de la Montagne Sparouine. Il faut s’attendre à ce qu’un grand nombre de ces 
espèces naturelles soient présentes dans le territoire du permis demandé.  
 
Vers l’ouest, il n’y a pas de zone protégée au Surinam proche du permis demandé.  
 
 
 



Nord Gold Guiana SAS 

PER West Wayamaga 5 Notice d’impact   22/63 

 
 

 
 

Figure  5-15  Espaces naturels protégés indiqués dans le SDOM (source DEAL Guyane) 2011  



Nord Gold Guiana SAS 

PER West Wayamaga 5 Notice d’impact   23/63 

 
 

Figure 5-16: Zones avec activités minières autorisées sous contraintes déterminées dans le SDOM (source DEAL Guyane). 
 -  jaune : activité minière autorisée,  
-  orange : activité minière autorisée sous contraintes 
-  blanc : activité minière interdite 
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Figure 5-17: localisation des espaces de protection ou d’étude de l’environnement proche de la zone du permis demandé 

Le site naturel inscrit des Chutes de la Crique Voltaire 
 

Le site des chutes Voltaire a été inscrit en 2000. Il couvre 177 km². A part la zone de contact avec les 
sédiments de l’Ensemble Détritique Supérieur, dans la partie N et NE, le site est localisé dans des 
granitoïdes et n’a pas fait l’objet d’orpaillage récemment. Son inscription vise à une gestion raisonnée 
du potentiel touristique du site.  
 
 
Pour conclure, la demande de PER Crique West Wayamaga ne se situe ni dans une zone classée ZNIEFF, 
ni dans une zone naturelle protégée. Les séries de protection délimitées par l’ONF sont définies dans 
le chapitre suivant (5.1.3.10). 
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5.1.3.  Milieux humains 

5.1.3.1.  Populations et structures sociales 

Il n’y a pas d’habitation dans le périmètre du permis demandé. Les seules occupations pérennes aux 
alentours se situent le long du Maroni et donc sur le territoire communal d’Apatou. Des camps 
provisoires ont récemment vu le jour, liés à l’exploitation minière.  
 Le bourg le plus proche du permis est celui d’Apatou situé au plus près à 10 km de la limite ouest du 
permis demandé. A partir d’Apatou vers l’aval s’égrènent les hameaux et lieu-dit suivants: Maïman, 
Sania et Doudou Kampou, Kodio Kampou, Oudiayé Kondé, Patience, Kialiondo, Foukatiami, La 
Forestière, Anaoulondo, Sparouine, et finalement les habitations groupées de l’île Bastien, mais celles-
ci sont rattachées à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.   
 
La présence humaine à l’intérieur du périmètre demandé est due à des passages le long de la piste de 
Paul-Isnard, ou liée à des occupations provisoires de sites d’exploitations ou d’explorations minières 
ou forestières, des missions scientifiques, ou bien encore, liée à l’activité touristique de la région. Les 
accès principaux sont par le fleuve, la route Saint-Laurent-Apatou, les criques Serpents et Sparouine 
pour l’Ouest et la piste de Paul-Isnard pour l’Est.  
 
Le permis sollicité se réparti sur les communes de Apatou, Saint Laurent et Mana rattachées à 
l’arrondissement de Saint-Laurent du Maroni, dans le département de la Guyane (chef-lieu Cayenne). 
Les trois communes font partie de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de la 
Communauté des Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG) dont le siège est à Mana. La limite des 
communes est reportée sur la figure 5-21.  
 
Commune d’Apatou 

 
La zone d’Apatou a été occupé depuis longtemps par des amérindiens (c.f 5.1.3.5). Puis les populations 
issues des plantations du Surinam s’y sont installées.  

En 1772, une troisième révolte éclata sur la rivière Kotica (Surinam) sous le commandement d’un 
rebelle déterminé, Boni. (…) 
Les plus riches plantations de la rivière de Kotika brûlaient les unes après les autres. La colonie de 
Surinam fit appel au Prince d’Orange pour l’envoi d’une troupe expéditionnaire. (…) 
Enfin, en 1776, le principal village rebelle, Gadu Sabi, fut découvert et détruit. Leurs munitions 
épuisées, les Boni passèrent le Maroni et s’établirent en territoire français sur la crique Sparouine.  
Ils restèrent là jusqu’en 1789, essayant sans succès d’entrer en contact avec le gouvernement 
français. (…) 
Inquiet de ces démarches, et par ailleurs ne se jugeant pas en sécurité vis-à-vis des Hollandais, 
Boni fait abandonner les villages de la Sparouine et établit de nouveaux villages au-dessus des 
premiers sauts du Maroni à environ 130 kilomètres de l’embouchure. Ce lieu est encore de nos 
jours appelé Boni doro.21  
 
Le village d'Apatou, nommé aussi Moutendé, a été créé par un Aluku nommé Joseph Pakiséli 
Apatou, membre du lô (clan) Dipelu et originaire de l'îlet "l'Enfant Perdu" situé sur le Lawa (près 
de Papaïchton). Jeune homme, Apatou servit de guide aux explorateurs français: Crevaux puis 
Coudreau lors de leurs missions sur le cours supérieur du Maroni, dans les années 1870 à 1880. 
Aussi, en remerciement de ses services, il fut nommé "capitaine" par l'administration coloniale. 
Toutefois, cette nomination, arbitraire, supplantant l'avis des instances coutumières, ne fit pas 
l'unanimité et provoqua une scission au sein de l'ethnie. Apatou, suivi de sa parentèle, choisit alors 
l'exil et s'installa sur le bas du fleuve, sur une concession qui lui fut officiellement attribuée par le 

                                                           
21 Hurault J. Histoire des noirs réfugiés Boni de la Guyane Française, 1960 
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gouvernement, au lieu-dit "Hermina", où il créa son propre village en 1882. Cette implantation 
privilégiée, aux abords des établissements pénitenciers, va se pérenniser à la fin du XIXème siècle 
et devenir un poste avancé Aluku auprès des Français et surtout des commerçants de Saint-
Laurent-du-Maroni pour le compte desquels ils se chargeront du transport fluvial à destination 
des placers.22 (…) 

 
C'est le 12 novembre 1976 que la commune d'Apatou fut officiellement détachée de celle de Grand 
Santi/Papaïchton avec laquelle elle partageait, depuis 1968, la gestion administrative d'un 
territoire de plus de 8 000 km2. (…) 
Depuis le milieu des années 1980, la commune connaît une expansion démographique importante 
liée aux répercussions de la guerre civile surinamaise. Durant ce conflit, les combats tout proches 
provoquèrent l'exil des populations civiles vers les villages français du Bas Maroni. Exil qui se 
transforma bientôt en une installation définitive d'une partie des réfugiés dans les villages de la 
commune d'Apatou. Car, compte tenu des liens culturels (unité linguistique, appartenance au 
même groupe ethnique) qui existaient entre les Aluku de la commune d'Apatou et les réfugiés 
surinamais, ex-voisins de l'autre rive du Maroni, l'accueil et l'assimilation des victimes de la guerre 
civile se sont opérés naturellement, contribuant ainsi à une augmentation substantielle des 
effectifs et de la diversité ethnique. De fait, le peuplement se partage aujourd'hui, entre Aluku, 
Ndjuka et Paramaka, faisant de cette commune, un avant-poste du groupe ethnique des Noirs 
Marrons du Maroni et une zone résidentielle très prisée pour ceux qui ont adopté un mode de vie 
plus ou moins urbain dans les faubourgs de Saint-Laurent-du-Maroni.23 

 
La population n’a en effet cessé de croitre depuis et la population officielle d’Apatou fourni par l’INSEE 
était de 8044 habitants en 2014. 
 

 Si la population est en nette augmentation elle le doit à un taux de natalité important ajouté à 
une baisse sensible de la mortalité; mais aussi et surtout à l'effet rebours de l'installation des 
immigrés surinamais durant les années 1980 à 1990. Ce qui explique que la population de cette 
commune comprenait en 1999 près de 60 % d'étrangers avec plus de 50 % de moins de 20 ans et 
seulement moins de 5% de plus de 60 ans. 24 
 

Apatou est facilement accessible par bateau depuis la ville de Saint Laurent du Maroni et depuis 2009 
par la route.  
 
 
Commune de Saint Laurent-du Maroni 
La zone demandée est à 64% sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, et à 
seulement 37km au sud de la ville de Saint-Laurent en empruntant une piste utilisable par des 
véhicules 4x4 tout au long de l’année, la piste de Paul-Isnard. 
Le territoire du permis est donc tributaire de cette commune.  
Celle-ci connait un accroissement important de sa population, estimée à 44 169 habitants en 2014 (à 
comparer avec les 120 000 de Cayenne-Rémire-Montjoly-Macouria-Matoury).  

                                                           
22 J.F. Orru dans Atlas Illustré de la Guyane 2008, p180 
23 idem 
24 AFD, 2010 , Financement des opérations d’aménagement urbain de la commune d’Apatou 
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Figure 5-18: Histogramme de l’évolution démographique de Saint-Laurent-du-Maroni sources wikipedia Saint Laurent   

Les abattis périphériques à la ville de Saint-Laurent sont à 20km au nord du permis en prenant la piste 
de Paul-Isnard et à seulement 13km en direction du Plateau des Mines, par la piste du même nom.  
 
La population communale se caractérise par : 
- une forte représentation des classes d’âge les plus jeunes : plus de la moitié a moins de 20 ans. Parmi 
eux, les enfants en bas âge sont majoritaires. 
- une population multiethnique due à son histoire et sa géographie (frontière avec le Surinam) 
 

 

 Figure 5-19: Saint-Laurent du Maroni, populations par tranche d’âges25 

Saint-Laurent-du-Maroni porte encore aujourd’hui les traces de son histoire. Pour comprendre et 
aborder les questions relatives à ses formes urbaines et architecturales, sa population, son 
économie, et y compris ses paysages et son environnement, il convient de rappeler succinctement 
les grandes époques de son histoire : 

- Avant l’époque précolombienne, les rives du Maroni étaient déjà occupées par les 
populations amérindiennes. Tout n’était qu’eau et forêt, le réseau fluvial était le seul moyen 
de pénétration du territoire. De ces populations amérindiennes ne subsistent aujourd’hui que 
deux ethnies, les Arawak et les Kalina ; 
- Dans le courant des XVIIe et XVIIIe siècles, les berges du Maroni voient affluer des colons 
européens et leurs esclaves, puis des Bushinengué, descendants des esclaves rebelles fuyant 
les plantations du Surinam ; 
- Vers 1850, après l’abolition de l’esclavage, la découverte de l’or va modifier profondément 
la structuration de la société. Les esclaves libérés quittent les plantations pour l’exploitation 
des mines en forêt, puis les Créoles en provenance des îles de la Caraïbe, s’installent dans la 
région de Saint-Laurent ; 

                                                           
25 https://www.insee.fr/fr/statistiques 
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- À cette même période, la colonisation par la déportation est restaurée avec l’implantation 
du bagne. Plus tard, pour pallier aux manques de main-d’œuvre, le Gouvernement fait appel 
à des travailleurs portugais, africains et indiens ; 
- Puis, époque des vagues d’immigration venues d’Asie, dont les Chinois qui constituent le 
groupe le plus important pour relancer l’agriculture, puis se convertissent dans le commerce. 
- Dès les années 1930, les combats pour la fermeture du bagne sont entamés. En 1946, le 
bagne de Saint-Laurent est définitivement fermé. En 1953, les derniers bagnards quittent le 
Camp de la Transportation. 

Ainsi, Saint-Laurent-du-Maroni est une ville multiculturelle. Elle se compose d’une multitude de 
groupes humains d’origines diverses et est relativement représentative des communautés 
présentes en Guyane : 
- les populations dites « mixtes » : créoles, immigrés, européens, … ; 
- les Noirs Marrons : Aluku, Paramaka, Ndjuka, Saramaka ; 
- les amérindiens : Kaliña, Arawak.26 

 
Commune de Mana 
 

La partie de la demande de permis appartenant au bassin de la crique Portal est rattachée à la 
commune de Mana, le bourg de Mana étant localisé 56 km au nord. Les habitants de la commune 
vivent loin du permis demandé, mais sont directement concernés par les activités forestières et 
touristiques et habitent en aval du cours d’eau drainant le permis.  
La piste de Paul-Isnard passe sur une distance de 30 km sur cette commune. La descente de la crique 
Portal fait partie des attractions touristiques de la région.  
 
 

5.1.3.2.  Activités économiques 

L’activité économique du secteur sur le permis est dominée par 3 activités : minière, forestière et 
touristique et elles se réalisent surtout à partir de l’axe de la piste de Paul-Isnard. A l’ouest, le couloir 
de transport du fleuve Maroni, la ville d’Apatou, sa route goudronnée et les cultures le long du fleuve 
constituent le deuxième volet du tissu économique,   
 
L’activité d’exploration et d’exploitation minière 
 
Cette activité impacte la zone du PER demandé principalement en raison de la présence de la piste de 
Paul-Isnard qui la traverse. Cette piste mène en effet au projet d’exploitation minière de Montagne 
d’Or de Nordgold et Colombus Gold situé à une cinquantaine de km au sud. Si le projet de mine 
aboutit, cette piste deviendra, une fois aménagée, le moyen d’accès principale à la mine. Il est possible 
aussi qu’une ligne haute-tension alimentant la mine soit construite proche de la piste.  
Il y a eu historiquement de l’orpaillage sur le site Junique, et en général dans la zone située entre la 
Crique Janvier et la crique Serpent. Ces dernières années l’exploitation de cette zone a repris (c.f 
5.1.3.4) ainsi qu’au niveau de la confluence de la crique Janvier et de l’embouchure de la crique Belle 
Hélène dans la partie sud-ouest du permis demandé.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 PLU Saint-Laurent-du-Maroni, 2012 
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L’activité d’exploitation forestière. 
 
Cette activité s’est particulièrement développée au cours des dernières décennies. La zone du permis 
se trouve presque entièrement dans le Domaine Forestier Permanant géré par l’ONF.  
Le réseau de pistes (figure 5-21) donne une idée de l’emprise de l’exploitation forestière. Il existe une 
scierie 10km au nord du permis demandé. En tout l’exploitation récente et actuelle concerne 130 km² 
du PER demandé, (chapitre 5.1.3.11 ). 
 

 
Figure 5-20: production de bois, commune de Saint-Laurent-Du Maroni de 1994 à 200527 

L’inventaire des tiges exploitables se base sur les critères d’essences (48 essences commerciales 
courantes), de diamètre (55 cm minimum), de qualité (fût bien droit et bien conformé). Pour 
chaque secteur, l’ONF prévoit la réalisation de routes forestières de desserte qui sont incluses dans 
un plan général et cohérent à l’échelle du département, les travaux étant programmés 
prioritairement en fonction des besoins. (…) 
Il n’y a plus de concession forestière accordée aux entreprises qui les exploitaient comme bon leur 
semblait. Désormais, l’ONF établit avec elles une charte d’exploitation forestière: ce sont les 
arbres qui sont attribués à l’exploitant et non la parcelle. Tous les produits vendus sont identifiés 
par une plaquette apposée sur chaque arbre, repéré au GPS. (…) 
Il faut signaler que dans l’ouest (de la Guyane), en raison d’un climat plus sec et d’une exploitation 
plus ancienne (époque pénitentiaire, desserte routière), la densité d’arbres exploitables est en 
général plus faible et si dans l’est, l’ONF attribue les parcelles avec un minimum de 5 tiges/ha, il 
descend à 3,5 tiges/ha dans l’ouest. 
Lorsqu’un exploitant obtient une parcelle, il est tenu d’acheter tous les arbres identifiés de cette 
parcelle, car l’exploitation suppose un impact environnemental du matériel (bulldozer, skidder ou 
tracteur forestier, grumier) et il ne faudrait pas revenir sur la parcelle avant au moins 50 ans.28 

 
L’activité touristique 

 
La zone du permis est bordée par la route Saint-Laurent du Maroni-Apatou à l’ouest et la piste de Paul 
Isnard à l’est. Ces routes permettent un accès aux paysages intérieurs. Les structures d’accueil 
touristique actuelles sont situées aux chutes Voltaire, à Saut Saillat, à Apatou. Parmi les activités 
proposées, notons la descente de la crique Portal, la marche le long des sentiers des chutes Voltaire, 
de la crique Tatou, de la Crique Serpent, un circuit intégrant la remontée de la crique Sparouine et les 
chutes Voltaire, la découverte du saut Hermina, le premier des sauts sur le Maroni.  
 
 
 
 
                                                           
27 PLU Saint-Laurent-du-Maroni 2012 
28 A.Calmont, La forêt guyanaise, entre valorisation et protection des ressources écosystémiques, Vertigo 2012 
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Autres activités économiques 
 
Comme dans les autres communes du fleuve, la population active d'Apatou se partage entre les 
quelques emplois du secteur public, essentiellement occupés par des personnes étrangères à la 
commune (agents de la Fonction Publique, militaires), les activités relevant de l'autosubsistance 
(agriculture sur brûlis, chasse, pêche...) et les emplois du secteur privé qu'ils soient informels ou 
déclarés. Toutefois, compte tenu de la jeunesse de la population, le nombre d'actifs inoccupés est 
important et les revenus sociaux constituent, du moins pour les ressortissants français, une source 
de revenus non négligeable.29 

 
La culture sur abattis est « basiquement fondé sur le défrichement annuel d'une parcelle de forêt 
par abattage et passage du feu, mais par-dessus tout, sur la préservation des souches et sur une 
jachère longue, ces deux caractères étant nécessaires au recrû forestier, qui fait partie du cycle. 
Cette agriculture, dont la principale production est le manioc amer, est très fréquemment associée 
à la chasse, la pêche et la cueillette de subsistance dans des proportions variables. »30  

 
La culture sur abattis, de par l’utilisation de la jachère longue et de l’accroissement de la population 
entraine l’abattage de forêt primaire. La figure 5-21 montre une interprétation de la zone des abattis, 
et les criques ayant été orpaillées récemment, la forêt primaire couvrant le reste. Les photos aériennes 
de 1950-1955 disponibles sur http://www.geoportail.gouv.fr/accueil montrent une surface de forêt 
dégradée sensiblement inférieure à celle d’aujourd’hui (figure 5-14) 
 

 
Figure 5-21: centres d’habitations, zone des abattis, zone 2 du SDOM et orpaillage récent  

 

                                                           
29 J.F. Orru dans Atlas Illustré de la Guyane 2008, p180 
30 P. et F. Grenand dans Atlas Illustré de la Guyane 2008, p33 
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Figure 5-22: carte indiquant les activités économiques de la zone du permis demandé 

La Guyane compte quatre intercommunalités qui regroupent les 22 communes du département : une 
communauté d'agglomération et trois communautés de communes. Une communauté de communes 
est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dont le but est 
d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet 
commun de développement et d’aménagement de l’espace.  
La moitié ouest du territoire de la Guyane est composée de 8 communes réunies au sein de la 
Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG), le plus ancien des Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (1995) et dont le siège est Mana. 
Ce regroupement a, entre autres, pour vocation, d’accompagner le développement économique, 
l’électrification des villages, la gestion des déchets, l’installation de service de proximité dans les zones 
qui en sont dépourvues. 
 
Selon le site de l’éducation nationale il y a 4 établissements scolaires primaires et un collège dans la 
commune d’Apatou. Grace à la route et depuis juillet 2016, Apatou est raccordé, au réseau électrique 
départemental, et à l’internet par fibre optique du département. Les communications par téléphone 
portable vont être améliorées rapidement. Il y a un centre de santé avec médecin et infirmière et le 
Centre Hospitalier le plus proche est celui de Saint-Laurent-du-Maroni. Les transports pour les petits 
hameaux situés en bordure de fleuve se font encore par pirogues.   

 
Depuis 2010, une route relie désormais Apatou à St Laurent du Maroni entraînant des mutations 
rapides de la commune nécessitant d’articuler traditions et modernité. De par sa situation 
géographique, Apatou devient une porte d’entrée sur le haut Maroni à la charnière entre la culture 
européenne et créole de St Laurent et la culture Boni de Papaïchton et Grand Santi. Sa croissance 
de 6,1 % par an devrait de ce fait se maintenir à ce niveau. La municipalité projette la densification 
du centre de la commune et la réhabilitation d'ilots dégradés (opération de résorption de l’habitat 
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insalubre). Cet accroissement de population devra s’accompagner de créations d’activités : 
services ; agriculture ; transports ; tourisme ; orpaillage (…) 
La création d’activités économiques locales constitue pour ces communes du fleuve un enjeu 
majeur, car le taux de chômage reste important malgré certains secteurs d’activité comme le bois, 
les transports, l’activité minière, le tourisme pour lequel les paysages fluviaux constituent une 
valeur sûre.… 31 

 
 

5.1.3.3.  Transports 

L’accès à la zone ouest du permis se fait par la route goudronnée, terminée en 2010, joignant Saint 
Laurent du Maroni à Apatou (ex RN5). Les criques Sparouine, Serpent et Janvier permettent ensuite 
de pénétrer par l’ouest à l’intérieur du permis. Pour accéder à la partie Est, il existe une artère 
principale, la piste de Paul-Isnard et un réseau de pistes créées par l’activité forestière et minière qui 
se referment assez rapidement si elles ne sont pas utilisées.  
La piste de Paul-Isnard permet d’accéder aussi au centre touristique des Chutes Voltaires. Cette piste 
devait rejoindre Apatou mais elle a été arrêtée au niveau de la traversée de la crique Sparouine en 
amont du Dégrad Clémancin vers 1991 puis a été abandonnée au profit de la route longeant le fleuve.  
C’est en 1981 qu’une piste a été ouverte entre Paul-Isnard et la crique Portal 32Le fleuve est navigable 
jusqu’aux premiers rapides ceux d’Hermina Soula situés 2.5 km en amont de Apatou, au-delà duquel 
essentiellement les pirogues traditionnelles sont utilisées.  
 

 
Figure 5-23: routes et pistes de la région du permis demandé 

 
 

                                                           
31 Schéma d’Aménagement Régional, janvier 2014,p34  
32 BRGM, L’or en Guyane, 1995, RR 38539 

goudronnée 

s 
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5.1.3.4.  Zones orpaillées 

L’exploitation récente pour l’or des alluvions est visible sur les images satellites. Ces zones sont aussi 
indiquées sur les cartes topographiques mises en ligne sur le site http://www.geoportail.gouv. à 
l’échelle de 1/34 122 sous forme de clairières. 
 
L’orpaillage dans la zone de Sparouine-crique Serpent est connu depuis la fin du 19eme siècle33 . En 
1960, G.Machéras mentionne la présence d’une 10aine d’orpailleurs répartis dans deux villages. Sur 
la carte Orstom (figure 5-24), le seul centre d’orpaillage du permis est Junique.  
 
L’orpaillage manuel a été relayé à partir des années 90 mais surtout après 2000 par un orpaillage 
mécanisé utilisant la pelle hydraulique, les lances monitor, les pompes à gravier et les caisses de 
concentration avec tapis et grilles (méthode brésilienne). En une quinzaine d’années environ 65 kms 
de longueur de flats ont été ainsi exploités dans la zone de la demande de permis (en rouge sur la 
figure 5-21). La proximité de la vieille route d’Apatou-route de Paul-Isnard a été un facteur 
déterminant pour l’essor de cette exploitation. 
 Souvent les travaux de réhabilitation sont insuffisants, l’exploitation laissant une multitude de digues 
et de bassins et modifiant le parcours des cours d’eau.  
La figure 5-25 présente les flats et cours d’eau impactés au niveau de la Guyane.  
Les permis AEX et PER passés et actifs sont reportés sur la figure 5-26.  
En tout sur la surface du permis demandé, on comptabilise 12 AEX échues, 9 sont encore en vigueur, 
il y a eu deux Permis de Recherches attribués à Newmont, un en 2008 (NEM1) à l’Est et un en 2009 
(NEM3) qui a couvert le sud-ouest du permis demandé.  
 

 
Figure 5-24: orpaillage dans le nord de la Guyane, ORSTOM, 1979, Atlas des DOM 

 

                                                           
33 J.F Orru, le Mercure en Amazonie, Annexe 12. Inventaire historique de l’activité d’orpaillage en Guyane 
française 
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Figure 5-25: objectif de bon état écologique des eaux de surface, SDAGE 2016-2021 

 

Figure 5-26: orpaillage et titres miniers sur la zone du permis demandé 
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5.1.3.5. Patrimoine culturel  

 
Sites archéologiques 
 
Il n’y a pas de site archéologique recensé dans la zone du permis demandé sur la carte de l’Atlas Illustré 
de Guyane (2008). Depuis, les fouilles préventives de l’INRAP le long de la route d’Apatou ont permis 
de recenser et d’étudier de nouveaux sites situés non loin du PER.  
 

 

Figure 5-27: sites archéologiques recensés (source : Atlas illustré de la Guyane, J.Barret et al, 2008) 

 
Figure 5-28: sites archéologiques recensés au Surinam (source : Veersteeg 2003 et  Gerald Migeon dans L’histoire de la Guyane, p76,  

Ibis Rouges 2006 , PER West-Wayamaga en ovale rouge 
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Fouille le long de la route d’Apatou : l’emprise des prospections couvre une bande de 150 m de large 
de part et d’autre de la piste sur 60km. Au total, cette campagne de sondages avec ramassage de 
surface a confirmé la présence de douze indices de sites et cinq sites majeurs avec notamment celui 
de la Crique Sparouine et celui du Saut Saillat (Figure 5-33) 
 
Crique Sparouine : le nom de la crique provient probablement de la langue caribéenne. Sparouine est 
lue comme « siparu » (raie) et « unnï » (eau) .34 
 

Le site de Crique Sparouine a été découvert en 2003 lors d’une prospection pédestre sur le futur 
tracé de la RN3 allant de Saint-Laurent du Maroni à Apatou. Le site se localise sur un méplat 
rectangulaire qui culmine à 40 m NGG avec une surface totale d’environ 7500 m2. La cuirasse 
latéritique affleure au sommet du petit plateau couvert d’une cambrousse. Un décapage de 2000 
m2 a été réalisé en secteurs de 8x20 m, tout en respectant un carroyage de ramassage de 4x4 m. 
La couche archéologique, d’environ 20 cm d’épaisseur, a livré du mobilier céramique et lithique 
ainsi que des dépôts céramiques en place. Deux zones de dépotoirs (mobilier lithique et 
céramique) ont été observées : un dépotoir principal au nord du décapage archéologique et un 
second dans la zone sud. 
Un total de plus de 300 structures en creux a été mis au jour, dont 177 trous de poteaux 
constituant probablement trois constructions en bois, 23 fosses dont 11 avec de la céramique en 
vrac, et 12 avec des vases entiers. Ces dernières 
structures sont interprétées pour l’instant 
comme des sépultures : il s’agit de 8 fosses 
ovoïdes (à inhumation ?) avec un ou deux vases 
entiers, de 2 petites fosses avec des vases en 
dépôt, et de 2 grandes fosses contenant 
chacune une grande jatte en céramique 
enterrée avec d’autres vases complets à 
l’intérieur. La répartition des structures et des 
dépotoirs indique clairement un site d’habitat. 
Quatre datations AMS sur des charbons 
provenant des structures ont montré que 
l’occupation du site « Crique Sparouine » s’étale 
de la fin du Xe siècle à la fin du XIVe siècle de 
notre ère.  
 
 
Le mobilier céramique le plus caractéristique est attribué au complexe Koriabo, ce que confirment 
les datations. La céramique décorée est définie par des jattes florales à lèvre polylobée avec un 
engobe blanc à l’intérieur, ainsi que des pots toriques avec des incisions ou des raclages 
géométriques et curvilignes. D’autres éléments déterminants concernent les jattes simples 
ouvertes à bord sinueux et les naviformes avec de l’engobe rouge uniforme à l’intérieur. 
La fouille préventive du site Crique Sparouine a permis d’observer une répartition spatiale de 
structures en creux avec des dépôts de poteries entières. Ces données sont récurrentes pour les 
sites amérindiens en Guyane française, cependant une telle répartition spatiale de structures sur 
un petit méplat permet de poser de nouvelles questions sur l’installation de populations dans ce 
type de contexte sur l’intérieur du territoire dès le Xe siècle. De plus, ce corpus céramique 
important et attribué au complexe Koriabo ouvre de nouvelles pistes de recherche concernant les 
origines de cette culture guyano-amazonienne.35 

                                                           
34 2015, Van den Bel, Archaeological Investigations between Cayenne Island and the Maroni River, p 290 
35 2007, Van den Bel, M., Hildebrand M., Delpech S.; Crique Sparouine, un site amérindien de hauteur dans 
l'arrière pays du Bas Maroni, Saint-Laurent-du-Maroni : rapport de fouilles; http://dolia.inrap.fr 

Figure 5-29:  décors de poterie du site archéologique de la 

crique Sparouine 
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Figure 5-30: Un aperçu chronologique des dates radiocarbone du Suriname et de Guyane française à l'exclusion des sites 
« Archaïques ».En rouge, datation des vestiges de la Sparouine. 36 

 
Saut Saillat sur la crique Serpent : les fouilles réalisées au cours de la même période toujours à 
l’occasion de l’ouverture de la route d’Apatou, ont mis à jour des vestiges amérindiens plus récents, 
daté du 15ème siècle. 
 
Côté Surinam : la figure 5-28 indique 2 sites répertoriés sur la rive gauche du Maroni. 
 
Les recherches antérieures, à l’échelle du département, notamment par l’INRAP qui gère les 
recherches préventives montrent que les sites amérindiens existent un peu partout sur le territoire 
guyanais. Il est donc possible qu’il en existe sur la surface du permis demandé. 
 
Il n’existe pas de vestige datant des premières occupations bushinenguées du XVIII ème siècle (cf 
5.1.3.1) 
 
 
Période du bagne :  

 
L’accès à la région aurifère de Paul-Isnard et Délices se faisait à la fin du XIX ème, début du XXème 

siècle, par une piste entretenue par les bagnards passant proche de la crique Sparouine (figure 5-32). 

Sur la berge du Maroni, 3km à l’ouest du permis, on retrouve les vestiges du Camp La Forestière, 
dépendance du bagne de Saint Laurent du Maroni qui hébergea les condamnés en provenance 
d'Indochine de 1931 à 1935. 
Le camp forestier de Sparouine recevait, plus en amont entre 1866 et 1868 plusieurs centaines de 
transportés.  
 

                                                           
36 2015, Van den Bel, Archaeological Investigations between Cayenne Island and the Maroni River,  
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Il est possible que des vestiges de campements d’orpailleurs datant du 19 ème ou du début du 20ème 
siècle, puisse exister sur l’emprise du permis. Les vestiges de la drague Danica seraient sur la crique 
Sparouine. 
 
 

     
http://www.manioc.org/images/ORK13i0860001                                    sources :  l’or de Guyane J. Petot, Ed Caribéenne 

Figure 5-31: photos de la drague Danica 

 

 
http://www.manioc.org/images/ORK13i1080001 Orstom 1979, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17- 

 01/42161.pdf 

Figure 5-32: tout début du 20ème siècle, mineurs sur la crique Sparouine et carte des établissements pénitenciers 
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5.1.3.6.  Protection des eaux potables 

Il n’existe pas de zone de protection de captage d’eaux dans l’enceinte du permis. Les plus proches se 
trouvent le long du fleuve, autour des 10 forages d’eau existants. 
 
 

 
Figure 5-33: forages d’eau et principaux sites archéologique dans le secteur de la demande de permis 

 
 

5.1.3.7.  Titres miniers de la zone 

Sur l’emprise de la demande de permis, 18 autorisations minières ont été octroyées (figure 5-26). Il 
s’agit d’Autorisations d’Exploitation pour l’or (AEX), dont sept sont encore valides, trois tombant 
échues en 2017, 2 en 2018, une en 2019 et une en 2020.  
En ce qui concerne les titres miniers, deux PER, explorés par Newmont, ont concerné la zone 
demandée et sont à présent échus. Le PER demandé est accolé au PER Bon Espoir de Armina 
Ressources encore valide et actuellement exploré par Newmont avec notamment des travaux de 
forage.  
 

Site archéo Sparouine  

Site archéo Saut Saillat  

Bagne « La Forestière »  
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Tableau 5-03 : AEX sur l’emprise du PER demandé 
 

 
Tableau 5-04 : titres miniers sur l’emprise du PER demandé 
 
 
 

5.1.3.8.  Situation par rapport au SDOM 

« Le schéma départemental d’orientation minière de Guyane (SDOM), approuvé par décret en 
décembre 2011, vise, dans le respect des principes du développement durable, l’instauration d’une 
politique équilibrée qui, tout à la fois, permette le développement économique par la mise en 
valeur de la ressource minière et garantisse le respect de l’environnement. 
A ce titre, les espaces constituant le territoire du département de la Guyane sont répartis en 
quatre zones dans lesquelles les possibilités de prospection et d’exploitation minière sont définies, 
conformément à l’article L.621-1 du code minier, en prenant en compte la nécessité de protéger 
les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière 
équilibrée l’espace et les ressources naturelles, compte tenu de l’intérêt économique de la Guyane 
et de la valorisation durable de ses ressources minières, dans les limites des connaissances 
actuelles des richesses de la biodiversité et du sous-sol guyanais. A chaque zone correspondent 
des règles appropriées, qui s’appliquent sans préjudice des dispositions législatives et 
réglementaires relatives aux activités minières, y compris celles qui sont particulières à la Guyane 
(titre second. I, SDOM).37 » 

- ZONE 0 : Espaces interdits à toute prospection et exploitation minières 

- ZONE 1 : Espaces ouverts aux seules recherche aérienne et exploitation souterraine 

- 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 

                                                           
37 Site internet DEAL Guyane 

idtm nomtitre dateperemp date_oct titulaire statut

11/2016 Crique Serpent Amont 2020-03-20 2016-03-21 SAS SIAL valide

15/2015 Crique Belle Hélène Aval 2019-12-22 2015-12-23 Compagnie de Travaux Aurifères valide

14/2015 Crique Belle Hélène Amont 2018-12-22 2015-12-23 Compagnie de Travaux Aurifères valide

03/2014 Crique Belle Helene 2018-03-09 2014-03-10 Compagnie Travaux Auriferes valide

12/2013 Crique Janvier 1 2017-11-20 2013-11-21 CMSLM valide

13/2013 Crique Janvier 2 2017-11-20 2013-11-21 CMSLM valide

14/2013 Crique Janvier 3 2017-11-20 2013-11-21 CMSLM valide

10/2012 Crique Garance 2017-01-03 2013-01-04 Equinoxe Ressources valide

27/2005 Crique Mousse 2013-12-22 2005-12-23 Equinoxe Ressources echu

06/2009 Crique Serpent 2011-08-09 2009-08-10 SGEA echu

05/2009 Crique Serpent 2011-08-09 2009-08-10 SGEA echu

05/2007 Crique Mousse 2011-02-25 2007-02-26 Equinoxe Ressources echu

13/2006 Crique Mousse 2010-09-12 2006-09-13 NAKELOR echu

04/2007 Crique Wassai 2009-01-25 2007-01-26 Solamines echu

07/2006 Crique Serpent Amont 2008-06-19 2006-06-20 AMBA Moussoue echu

12/2001 Crique Serpent 2007-10-17 2001-10-18 AMBA Moussoue echu

33/2002 Crique Serpent 2006-10-20 2002-10-21 SGEA echu

32/2002 Crique Serpent 2006-10-20 2002-10-21 SGEA echu

08/2002 Crique Serpent 2004-04-03 2002-04-04 TOUCOUYOU Edmond echu

29/1999 Crique Janvier 2003-09-28 1999-09-29 WALIKE Menalobie echu

idtm nomtitre dateperemp date_oct surf_off titulaire subst_1 type statut

08/2009 NEM-3 2014-07-10 2009-07-11 111.7 Newmont or PER echu

06/2008 NEM-1 2013-12-12 2008-12-13 610.3 Newmont or PER echu



Nord Gold Guiana SAS 

PER West Wayamaga 5 Notice d’impact   41/63 

 
 

Le SDOM prévoit ainsi que l’exploitation pourrait être autorisée sur 35% du territoire guyanais, 

interdite sur des espaces naturels protégés (cœur de Parc Amazonien et réserves naturelles), soit sur 

45% du territoire et peut être autorisée sous certaines conditions pour 20% du territoire. 

 

La zone du permis demandé comporte un couloir étroit placé en zone 1 correspondant à la rivière 

Portal.   

Un total de 38%, soit 125 km² de la surface du permis est en zone 2 comportant: 

- une partie de la rive droite de la Sparouine et de la rive gauche de la crique Serpent, cataloguée par 

l’ONF en « série de protection » (figure 5-38 pour la cartographie de détails)  

Séries d’intérêt écologique et séries de protection de l’ONF 

La directive régionale d’aménagement, région Nord Guyane de l’ONF de mars 2009 approuvée 
par arrêté ministériel du 2 mars 2010 fixe les orientations de gestion du domaine forestier 
permanent de Guyane, identifie au sein du domaine forestier permanent des zones, réserves et 
séries par le regroupement d’espaces ayant la même orientation de gestion. 
Des séries d’intérêt écologique et séries de protection physique et générale des milieux et des 
paysages sont définies, qui ne sont pas ouvertes à l’activité forestière. 
Les séries d’intérêt écologique sont déterminées de manière à prendre en compte la protection de 
zones identifiées contenant des espèces protégées et des habitats reconnus et, plus généralement, 
dans une optique de préservation d’un maximum d’habitats. Les séries de protection associent 
notamment protection de captages d’eau, protection de berges et de paysages et conservation 
de massifs ne répondant pas aux critères de rentabilité économique dans le cadre d’une mise en 
valeur sylvicole. 
Ces séries d’intérêt écologique et de protection physique des milieux se rapprochent plus des 
inventaires que des outils réglementaires de protection mais peuvent bénéficier de procédures de 
classement, en réserve biologique intégrale notamment. 
Le SDOM fait donc le choix de ne pas inclure dans les zones d’interdiction d’activités minières les 
espaces appartenant à une série d’intérêt écologique et de protection physique des milieux. En 
revanche, il importe de prendre en compte cet indice de richesse de biodiversité et de sensibilité 
des milieux et de prévoir des prescriptions fortes permettant la protection des espaces en cause 
en les classant dans les zones d’exploitation sous contraintes.38 

 

- 10 km² correspondant à une bande large de 5 km le long du fleuve Maroni mesurée à partir de la rive 

droite du lit mineur de ce cours d’eau.  

 

Pour satisfaire aux conditions liées à l’exploration dans la zone 2, nous annexons (annexe 06), la 

justification de l’adhésion à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l’État, 

(en l’occurrence la charte de la FEDOM de 2006-2007). Dans le cadre de ce PER, aucune exploration 

ne sera faite dans la zone 1. 

La demande de permis est localisée à plus de 2km des villages situés le long du Maroni et donc ne 

comporte pas de zone 0.  

L’exploration minière de la zone du permis West Wayamaga est compatible avec le SDOM.  

 

                                                           
38 Préfecture de Guyane, SDOM Guyane , décembre 2011 
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Figure 5-34:  zones du SDOM, les zones situées à moins de 2km des bourgs du fleuves ne sont pas indiquées  

 

5.1.3.9.  Situation par rapport au SAR 

Le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) de la Guyane a été approuvé par décret en Conseil d’État 

du 6 juillet 2016. Le SAR est un document de planification et d'aménagement du territoire qui fixe les 

orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur 

du territoire et de protection de l'environnement.  

Depuis la loi « engagement national pour l’environnement », le SAR vaut schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE). 

 

Concernant la zone du permis demandé, nous notons la volonté de préserver certains corridors 

naturels pour assurer la continuité écologique. On peut citer les corridors aquatiques comme celui de 

la crique Portal que l’on retrouve dans le SDOM, et de la crique Sparouine. De même le couloir de 5km 

de largeur rive droite du Maroni-Lawa est aussi retenu comme zone de protection particulière.  

Le Domaine Forestier Permanant auquel appartient une grande partie du permis demandé est retenu 

en tant que Réservoir de Biodiversité. Certains espaces de ce domaine sont classés selon deux 

«séries »: les séries d’intérêt écologique (SIE) et les séries de protection physique et générale des 

milieux et des paysages (PPGM) (cf chapitre suivant, gestion de l’ONF)) 

L’évaluateur attire l’attention sur le caractère évolutif de ces séries : de nouvelles séries SIE et 
PPGM peuvent être créées qui renforceront encore la gestion environnementale de ces espaces, 
alors que celles existantes peuvent être modifiées pour répondre à d’autres enjeux (production 
forestière, accueil du public, activités traditionnelles).(…)39 

 

                                                           
39 Schéma d’Aménagement Régional de la Guyane Projet de SAR arrêté le 15 janvier 2014, Région Guyane 
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 Le SAR de Guyane arrêté le 15 janvier 2014 est compatible avec le développement de l’activité 

minière sur la demande de permis de West Wayamaga. 

 

 

5.1.3.10.  Gestion de la forêt par l’ONF 

 

La forêt guyanaise couvre plus de 8 millions d’hectares. La conservation et la gestion de 5,3 millions 
d’hectares de forêts du domaine privé de l’État sont confiées à l’ONF.  
On distingue, schématiquement, 5 grandes zones dans l'ensemble de la Guyane, soumises à des 
régimes particuliers et présentées sur la figure 5-35. 
 
La zone de West Wayamaga fait partie du Domaine Forestier Permanant (DFP) géré par l’ONF, avec 
une petite partie, à l’ouest, située dans la zone intermédiaire où l'ONF y effectue principalement des 
missions de surveillance.   
 

 
Figure 5-35: les différentes zones de gestion de la forêt guyanaise par l’ONF40 

                                                           
40 http://www.onf.fr/guyane/sommaire/guyane/connaitre/domaine/20130829-205801-
128166/@@index.html 
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Le Domaine Forestier Permanent désigne, d'un point de vue réglementaire, toutes les zones à 
vocation forestière stricte du Nord de la Guyane. 
La limite des terrains à boiser et forêts de l’État en Guyane relevant du régime forestier, a été 
définie dans le décret n°2008-667, publié le 02 juillet 2008. Ce décret complète l’ordonnance 
n°2005-867, publiée le 28 juillet 2005, qui met en œuvre le Code forestier en Guyane. 
Ces surfaces ainsi délimitées sont regroupées sous la dénomination usuelle de Domaine forestier 
permanent, appellation qui fait référence, d'un point de vue réglementaire, à la vocation 
forestière stricte de la zone. 
D'une surface de 2,4 Mha, le Domaine forestier permanent inclut les réserves naturelles nationales 
des Nouragues, de la Trinité ainsi que toute la partie forestière de celle de Kaw, la réserve 
biologique intégrale de Lucifer Dékou-Dékou, mais aussi les principaux massifs de production de 
bois de la Guyane. 
Des directives régionales d'aménagement (DRA) synthétisent les principaux enjeux et l’état des 
connaissances, et fixent les grands principes de gestion des forêts du Nord de la Guyane.41 

 

 
Figure 5-36: position du permis par rapport au forêts aménagées42 

Les politiques de gestion de l’ONF sont présentées dans la Directive Régionale d’Aménagement (DRA). 
Le DRA de 2009 identifie ainsi 4 familles d’enjeux essentiels qui guident la gestion et l’administration 
des forêts :  

- enjeux de conservation des rôles écologiques des forêts 
- enjeux de valorisation économique (dont l’activité minière légale) 
- enjeux de société 
- enjeux de connaissance.  

Les plans de gestion pluriannuels de ces zones tiennent compte de ces enjeux.  

                                                           
41 http://www.onf.fr/guyane 
42 ONF, 2015, région Guyane, Programme régional de mise en valeur forestière pour la production de bois 
d’œuvre 2015-2019 (PRMV) 
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Ce vaste ensemble [le Domaine Forestier Permanent] est subdivisé en “forêts” (unités d’analyse 
et de planification), progressivement “aménagées” (c’est-à-dire dotées d’un plan de gestion 
appelé “Aménagement Forestier”, document définissant et zonant les objectifs à poursuivre à long 
terme et planifiant à moyen terme les mises en exploitation et les travaux). Chaque forêt est elle-
même divisée en secteurs forestiers puis en parcelles, unités de gestion d’une surface moyenne de 
300 ha. (…) 
La DRA et ses déclinaisons en Aménagements Forestiers se basent sur les connaissances actuelles 
de la forêt guyanaise pour identifier les secteurs à mettre en protection avec 2 niveaux : 
• les séries (zones) d'intérêt écologique , qui incluent la protection directe de certaines espèces de 
la flore et de la faune, des habitats patrimoniaux (inselbergs, zones humides, ...) et l'application 
d'un principe de précaution sur une représentation de toutes les mosaïques d'habitats forestiers 
présents en Guyane. 
• les séries de protection physique générale des milieux et des paysages qui s'appliquent 
notamment sur les secteurs pouvant présenter des problèmes d'érosion, les bassins versants des 
fleuves, les berges des principaux cours d'eau, etc. 43 

 
La figure 5-37 montre qu’une partie de la surface du permis comporte des « séries » de protection 
définie par l’ONF. L’exploitation minière y est autorisée sous contraintes (cf. 5.1.3.9 situation par 
rapport au SDOM). 
 
La zone du permis demandée se répartit entre la forêt aménagée de Paul-Isnard et de la Sparouine.  
Pour l’exploitation du bois, les forêts aménagées du DFP sont elles-mêmes divisées en secteurs, qui 
sont d’Ouest en Est : Crique Bastien, Sparouine Nord&Sud, Crique Janvier, Crique Serpent Ouest&Est, 
Maïpouri, Bon Espoir, Crique Mousse, Voltaire. Ces secteurs sont divisés eux-mêmes en parcelles. Un 
plan d’exploitation du bois couvre la période 2015 à 2019 et délimite les zones à exploiter et les 
nouvelles pistes. 

 
Figure 5-37: forêts exploitées et pistes forestières du nord de la Guyane  44 

 

                                                           
43 ONF, 2015, région Guyane, Programme régional de mise en valeur forestière pour la production de bois 
d’œuvre 2015-2019 (PRMV) 
44 ONF, 2009, Directive Régionale d’Aménagement, Région Nord Guyane 
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Figure 5-38: plan d’exploitation forestière ONF  

La forêt départementale d’Apatou appartient actuellement à la collectivité. Elle ne fait pas partie du 
domaine sur lequel s’applique le régime forestier, ce qui l’exclut du système DRA/SRA (figure 5-37)45.  
 

 
  

                                                           
45 AUDeG,  Etude de préprogrammation de zones d’urbanisation future du bourg d’Apatou, phase 1 mars 2013 

Géré par la collectivité 
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5.2.  Impact des travaux d’exploration envisagés sur 

l’environnement  

5.2.1.  Politique environnementale de Nordgold 

Le programme d’exploration qui sera mis en œuvre (partie 3) fait appel à des techniques plus ou moins 
impactantes. Le levé aérien, la géochimie sol et de sédiments fins de rivière, le sondage par tarière ont 
très peu d’impacts négatifs sur le milieu. D’autres techniques occasionneront des impacts plus 
importants car plus lourdes telles que le sondage, la création de pistes et le creusement de tranchées.   
Nordgold au travers du projet Montagne d’Or a déjà adhéré à la politique environnementale en 
vigueur en Guyane Française et pris connaissance des contraintes liées à la présence d’espaces 
protégés autour du gîte et d’espaces pour lesquelles des contraintes environnementales existent.  
En choisissant d’investir sur Montagne d’Or, Nordgold a montré sa volonté de travailler en accord avec 
ce schéma de développement en plus de ses propres codes de développement durable.  
Les principes de base et les initiatives de Nordgold en matière de politiques environnementales et de 

développement durable sont présentés dans son rapport annuel global de 2016, annexe 5-3.  

Nordgold a mis en place son propre système de management environnemental (SME). L'EMS n'a pas 

été certifié par rapport à la norme internationale du Système de gestion de l'environnement ISO 14 

001, mais Nordgold aspire à fonctionner selon l'approche et les principes énoncés dans cette norme 

et les systèmes de gestion de l'audit ISO 19 000. Norgold évalue également ses performances en 

fonction des Principes de l'Équateur et des Normes de performance sociale environnementale de l'IFC 

En 2016, Nordgold a adopté toutes les vérifications HSE internes conformément aux exigences OHSAS 

18001 pour seize aspects différents. La norme EMS (ISO 14 001) a été fusionnée avec la norme OHSAS 

devenant une partie du système intégré du groupe qui permet au groupe d'avoir une approche 

cohérente et holistique de la gestion de la sécurité environnementale dans toutes les unités et la 

structure de la compagnie. 

La société a mis en place les normes de déclaration GRI46 en 2016. Les écologistes de l'ensemble de la 

société ont ainsi reçu une formation sur les rapports environnementaux, y compris les aspects 

environnementaux de GRI en 2015. 

En 2016, Nordgold a développé des standards HSE destinées à être annexés aux contrats. Donc dès à 

présent, tous les entrepreneurs qui effectuent des travaux dans ses mines répondent aux exigences 

environnementales de la société.  

En 2017, Nordgold à l’intention de rendre les problèmes environnementaux encore plus prioritaires 

dans toute la société avec notamment la formation des cadres à la gestion des déchets.  

 

 

5.2.2.  Rappel du contexte réglementaire en Guyane Française  

Les références et guides réglementaires pour l’activité minière sont (liste non exhaustive) : 

• Le Code Minier ; 

• Guide d’une demande de Permis Exclusif de Recherche (PER) de la DEAL du 15 février 2013  

• Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n°2000-321 

du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités 

administratives 

• La loi n°98-297 du 21 avril 1998 portant adaptation du Code minier aux départements d’Outre-mer; 

• Le décret n°95-427 du 19 avril 1995, modifié, relatif aux titres miniers ; 

                                                           
46 https://www.globalreporting.org, Le Global Reporting Initiative propose un référentiel d'indicateurs qui 
permet de mesurer l'avancement des programmes de développement durable des entreprises. 
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• Le décret n°2006-648 du 2 juin 2006, modifié, relatif aux titres miniers et aux titres de stockage 

souterrain ; 

•  Le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain 

et à la police des mines et des stockages souterrains ; 

• Le décret n°2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d’exploitation de mines dans les 

départements d’Outre-mer, modifié par le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 et le décret n°2011-

2106 du 30 décembre 2011 ; 

• L’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant 

sur les titres miniers et leurs annexes. 

•  Document « Activité minière et aurifère en Guyane et règlementation » de la DEAL de mars 2015 

• - Le Code de l’Environnement, section 1, parties réglementaire et législative. 

•  Note technique du 4 mars 2015 apportant des précisions sur certains forages soumis à déclaration 

en application du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 suite à sa modification par le décret n°2014-118 

du 11 février 2014 

 

 

5.2.3.  Prescription de base 

 
Un certain nombre de dispositions légales existent et encadrent le bon déroulement de ces travaux 
d’exploration en ce qui concerne par exemple, la marche à suivre administrative, la réduction des 
nuisances, et un certain nombre d’institutions sont en charge de vérifier que ces dispositions sont 
effectivement appliquées. Le détenteur du permis exclusif de recherche (PER) se doit de veiller au 
respect de ces dispositions par son propre personnel mais également par le personnel des sous-
traitants à qui il confie certains des travaux d’exploration. Il doit également s’assurer du sérieux 
et des aptitudes professionnelles des sous-traitants. Pour les travaux confiés à des laboratoires 
extérieurs, en particulier pour les analyses géochimiques, le détenteur du PER doit s’assurer que 
ces entreprises disposent de toutes les certifications en vigueur pour réaliser les tâches qui lui sont 
confiées. Au-delà de ces dispositions légales, tout un ensemble de bonnes pratiques peuvent être 
mises en œuvre afin de réduire au maximum les impacts environnementaux et sociaux des travaux 
d’exploration. (…)47 

 
Responsabilité de l’entreprise : 
- S’assurer que les personnels de l’entreprise minière et des sous-traitants respectent la 
réglementation ; 
- S’assurer que les entreprises sous-traitantes disposent bien des certifications en vigueur pour les 
tâches qu’elles ont à accomplir ; 
- Former et sensibiliser le personnel aux risques et aux dangers liés aux travaux miniers ainsi qu’aux 
bonnes pratiques à adopter ; 
 
Nord Gold Guiana SAS adoptera les recommandations suivantes :  

 
- Optimiser, lors des phases de reconnaissance amont notamment, le ratio entre les méthodes 
d’investigation non invasives (télédétection, géophysique, géochimie, etc.) et les méthodes 
d’exploration de terrain plus impactantes (tranchées, sondages, travaux miniers); 
- Intégrer la population locale (ex. main d’œuvre, séance d’information publique) aux premières 
phases de travaux de terrain ; 
- Limiter le défrichement au strict besoin et respecter le cycle des cultures ; 
- Identifier très tôt et préserver les atouts exceptionnels d’ordre écologique, paysager; 

                                                           
47 La mine en France tome 4 Exploration Minière, 2017, www.mineralinfo .fr 
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- Stocker et entreposer les terres décapées pour favoriser la réhabilitation ; 
- Limiter la production de déchets au strict minimum ; 
- Réaliser un système de gestion de la totalité des déchets liquides, solides, toxiques produits par 
les activités d’exploration minière ; 
- Former et sensibiliser le personnel (permanent et sous-traitant) pour concevoir des 
comportements ayant le minimum d’impact sur l’environnement ; 
- Reboucher toute excavation (tranchées, puits, sondages) ; 
- Réaménager et remettre en état le site au fur et à mesure 48 

 

On retrouve en partie ces bonnes pratiques dans le Guide des bonnes pratiques auquel Nord Gold 
Guiana SAS a adhéré (Annexe 6 ).  
 

 

5.2.4.  Contexte général 

Nous rappelons ci-dessous quelques caractéristiques de base de la zone qui ont leur importance pour 
situer l’impact du programme d’exploration : 
- La zone du permis est classée en zone sismique très faible.  
- Il n’y a pas de glissement de terrain recensé. 
- Les zones basses peuvent être inondées à la suite d’épisodes pluvieux denses et longs. 
- Il n’y a pas de risque d’ouragan, par contre les orages peuvent être très violents et sont fréquents 
Pour seules données nous avons les mesures de la station météo de l’aéroport Félix Eboué avec une 
moyenne de 40,5 jours d’orage par an pour les années 1961-1990  
- Les risques de feux de forêt que pourraient provoquer les activités d’explorations sont minimes dans 
ce type de climat équatorial.  
 
Les zones de protection autour des captages d’eau potable sont loin, le long du fleuve et sont 
restreints autour des forages d’eau. Il n’y aura pas d’impact sur l’approvisionnement en eau potable 
des populations avoisinantes.  
Nous décrivons dans les chapitres suivants les impacts négatifs pour le milieu et les mesures 
compensatoires envisagées pour les principales activités que présente le programme d’exploration.  
 
Le chronogramme du tableau 3-2 donne la durée de chacune des activités d’exploration et donc de 
leurs impacts directs. Les impacts directs et indirects, décrits dans la suite du chapitre, sont ponctuels 
et temporaires.  
 
 

5.2.5.  Lieux de vie 

Camps volants  
Lors des phases de reconnaissance générale du permis (phase de reconnaissance de surface et sub-
surface, géochimie sédiments de ruisseaux et sol, tarière motorisée, tranchées), nous utiliserons des 
camps sommaires (0,25ha environ) ayant des capacités de 10-15 personnes, c’est-à-dire durant la 1ère 

moitié de la durée de validité du permis. Étant donné l’importance du défrichement occasionné par 
l’exploitation alluvionnaire déjà réalisé ces dernières années sur le permis demandé, le choix du site 
de campement se fera de préférence sur une zone déjà déboisée si les conditions sanitaires sont 
acceptables.  
La localisation de ces camps sera précisée après la phase de compilation et d’étude préliminaire sur le 
terrain de la zone.  

                                                           
48 La mine en France tome 4 Exploration Minière, 2017, www.mineralinfo .fr 
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Nous utiliserons un groupe électrogène adapté de 5-10kva, suffisant pour la lumière, l’électroménager 
et le petit matériel électrique et électronique. Ce groupe sera la principale nuisance sonore due à la 
présence du camp. Il fonctionnera environ 8 à 12h par jour, développera à 7m, environ 65 dB(A) et 
sera secondé par une installation de panneaux solaires. L’approvisionnement en eau se fera par 
remplissage de bidons ou pompage d’eau de surface avec filtrage/traitement chimique.  
Les abris seront des carbets bâches, il y aura des tentes montées sur plateformes surélevées et 
quelques unités seront en bois. 
 Il n’y aura pas de rejet direct d’eau usée dans les cours d’eau, une distance minimale de 30m par 
rapport à un cours d’eau pérenne sera appliquée. Les camps ne seront pas construits en zones 
inondables.  
Une aire d’atterrissage pour hélicoptère sera aménagée (défrichage de la végétation secondaire), sur 
un site déjà déforesté par l’exploitation alluvionnaire, pour faire des évacuations vers l’hôpital en cas 
d’urgence sanitaire. Cette zone aura environ 40x30m²  
 

 
Tableau 5-04 : camps volants, leurs impacts et les mesures compensatoires envisagées  
 
Camp de base 
Si les travaux identifient des zones minéralisées intéressantes, la phase 2 de l’exploration nécessitera 
une base vie plus complète et confortable pour recevoir les équipes de forages, de géophysiciens, les 
géologues pour le logging, le chef de camp, les manœuvres, la carothèque, l’atelier mécanique, etc.  
La surface du camp sera de 0,5 à 1ha. Nous essayerons de trouver pour le site du camp, une zone déjà 
défrichée par l’activité d’exploitation alluvionnaire récent, mais pour des raisons sanitaires (lutte 
contre le paludisme) et de préventions vis-à-vis des risques d’inondation, l’abattage de forêt primaire 
sera peut-être nécessaire.  
Le site sera alors choisi pour éviter l’abattage de gros arbres. La piste d’atterrissage pour hélicoptère, 
nécessaire en cas d’évacuation sanitaire, sera aménagée sur une zone déjà orpaillée.  
Sur le site du camp de base, le sol sera égalisé, à la pelle hydraulique ou au bouteur sur chenille type 
D5. La couche humique sera mise de côté pour pouvoir être étalée à la fin d’usage du camp. 
Le camp aura une capacité de 20 à 25 personnes et sera constitué de cabanes en bois, et de carbets 
bâches. Quelques bâtiments pourront avoir une dalle en béton (infirmerie, cuisine, magasin,…). Il est 
prévu l’installation d’un groupe de 15-25kva, de panneaux solaires, d’un château d’eau de 1-2m3.  
Les eaux de ménage et de toilettes seront récupérées et dirigées vers une ou deux fosses septiques.  
 

Camps volants

caractéristiques infrastructures

impacts mesures compensatoires

Air

qualité
pollution atmosphérique du groupe électogéne 

(G.E.), production de CO2 

bruit G.E bruyant

odeur négligeables, zone inhabitée

Eau

négligables car pas de terrassement

production d'eaux usées
rejets d'eaux ménagères à plus de 30m d'un cours d'eau 

pérenne, 

Qualité eaux souterraines infiltration d'eaux usées choix d'un site en dehors des flats de préférence, 

Modification des écoulements pas de modification des écoulements

faune négligeables

flore négligeables

Sol

pédologie négligables car pas de terrassement

faune
négligeables: perturbation , bruits du G.E., 

écrasement, lumière artificielle le soir
pas de chasse

flore négligeables   
défrichage forêts secondaires  de préférences (DZ en 

particulier), surfaces faibles, 

bon état mécanique du G.E., utilisation de panneaux 

solaires et d'équipements peu énergivores, révisions 

périodiques du moteur, silencieux en bon état

Qualité eaux superficielles

3 ou 4 camps successifs pour 10-15 personnes, défrichements de forêts secondaires de préférence, 

surfaces de 0,25ha pour chaque camp,  durée d'utilisation qqs mois, démontages après usage, impacts 

négligeables et temporaires, terrain d'atterrissage pour hélicoptère
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L’approvisionnement en carburant se fera à partir de Saint-Laurent du-Maroni par voie terrestre et 
véhicule adapté et réglementaire. 
Un stockage de carburant sera nécessaire au campement. Il sera conforme à la réglementation en 
vigueur, notamment, celle de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité 
applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des 
installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public. Il y aura notamment 
l’installation d’un bac de rétention sous le stockage du carburant et des huiles avec un volume 
correspondant à la moitié de la capacité totale de stockage.  
Un soin particulier dans toute la chaine de manipulation d’hydrocarbures et d’une façon générale pour 
toutes les activités d’exploration sera apporté aux dispositifs de distribution et de fermeture des 
contenants pour éviter les fuites. 
 
La consommation du carburant diesel sera faible, de l’ordre de 50-60L/jour en période d’exploration 
de surface (sol, tarière). Il s’agira alors de la consommation du groupe électrogène essentiellement et 
des pick-up 4x4. Elle sera de 250-300L/j en période de forage, de tranchée ou d’ouverture de la piste 
principale. La consommation d’essence sera de l’ordre de 10 à 20 L par jour (quad, moto tarières).  
 
Lors du forage ou de la réalisation de tranchées, le transport des contenants de carburant diesel, à 
partir du camp de base se fera par quad ou éventuellement pick-up 4x4. L’essence pour la moto-
tarière et les huiles seront conditionnées dans des jerricans normalisés de 20 litres transportés par 4 
x 4 ou quad depuis le dépôt du camp de base. 
Ces récipients sont munis, quelle que soit leur contenance, de dispositifs permettant leur 
manipulation sans risque de fuites.  
 
En fin de programme d’exploration, et d’usage, les installations seront démontées. L’ensemble de la 
zone sera labouré ou scarifié, la terre végétale sera étalée, et des essences locales plantées.    
 



Nord Gold Guiana SAS 

PER West Wayamaga 5 Notice d’impact   52/63 

 
 

 
 Tableau 5-05 : le camp de base, ses impacts et les mesures compensatoires envisagées 
 
 
 

5.2.6.  Pistes principales et secondaires 

Pistes secondaires 1ere phase d’exploration, camps volants 
En phase de reconnaissance de surface et sub-surface, nous utiliserons le réseau de pistes quad/4x4 
existants, et ouvrirons de nouvelles pistes d’accès aux grilles de prélèvements de sol ou de sondage 
par tarière. Quelques tronçons de pistes pour quad pourront être aussi ouverts pour faciliter les accès 
lors de la campagne d’échantillonnage de sédiments fins de ruisseaux.  
Sur les figures 5-23 et 5-39, nous avons reporté les pistes indiquées sur la carte de l’IGN.  
Une bonne part des pistes secondaires ont été ouvertes par l’ONF pour l’exploitation forestière dans 
le cadre du programme défini dans la DRA (paragraphe 5.1.3.10). L’ONF ouvrira éventuellement de 
nouvelles pistes dans le cadre du prochain DRA. Nord Gold Guiana SAS sera amené, elle à ouvrir de 
nouvelles pistes pour la circulation des quads.  
On peut évaluer que durant la 1ère phase d’exploration (surface et sub-surface), une 50aine de kms 
au maximum de pistes secondaires pour quad sera ouverte. La largeur des pistes sera de 2m. Ces 
pistes seront tracées, dans le sous-bois, à la main et entre les arbres de façon à diminuer au maximum 
leur abattage. La traversée des cours d’eau sera évitée au maximum. Des troncs de petits diamètres 
(inférieurs à 30cm de diamètre) pourront être utilisés pour le passage de certains cours d’eau, qui se 
fera au moyen de ponts, de buses ou à gué. Les buses seront dimensionnées pour que le flot puisse 
s’écouler librement. Après usage ces pistes retourneront naturellement à leur état initial.  

Camp de base

caractéristique infrastructure

impacts mesures compensatoires

Air

qualité
pollution atmosphérique du groupe électrogéne 

(G.E.), production de CO2

bruit G.E bruyant

odeur négligeable, zone inhabitée

Eau

travaux de terrassement préparatoire , pouvant 

produire des Matière en Suspension (MeS)

choix d'un site approprié, distance suffisante par rapport au cours 

d'eau pour éviter la diffusion de MeS, canalisations des eaux 

pluviales, pelouses

production d'eaux usées fosses septiques, distance suffisante d'un cours d'eau  

stock de carburant et d'huiles , risque de fuites, de 

déversements accidentels

sensibilisation du personnel, bac de rétention aux normes, 

dispositifs adaptés de distribution, buses automatiques, 

récupération des huiles usées, évacuation vers les centres de  

traitement agrées

stock de produits de forages
produits biodégradables, stockage adapté, rapatriement des 

surplus 

Qualité eaux souterraines infiltration d'eaux usées choix d'un site en dehors des flats de préférence, 

Modification des écoulements pas de modification des écoulements

faune négligeables

flore négligeables

Sol

pédologie travaux de terrassement, destruction du sol  
mise de côté de la couche humique A,   réhabilitation avec 

scarification, étalement couche humique, 

faune
négligeables: perturbation , bruits du G.E., 

écrasement, lumière artificielle le soir
pas de chasse, 

flore

négligeables si défrichage forêts secondaires,  

limitées si abattage forêt primaire, pas de grands 

arbres abattus,  choix d'une zone à chablis 

prépondérants de préférence

mise de côté de la couche humique A,   réhabilitation avec 

scarification,  étalement couche humique, plantation d'essences 

locales

bon état mécanique du G.E., utilisation de panneaux solaires et 

d'équipements électiques peu énergivores, révisions périodiques 

du moteur, silencieux en bon état

camp pour 20-25 personnes,   défrichement de forêt secondaire de préférence, surface de 0,5 à 1 ha pour le camp,  de 

0,2 ha pour la zone d'atterrissage d'hélicoptère (sur clairière existante),   réhabilitation du site après usage (utilisé 2-3 

annnées dans le cadre de cette 1ere période de validité du PER), 

Qualité eaux superficielles
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Figure 5-39: pistes existantes sur fond topographique SRTM30, points rouges proportionnels aux nombres de foyers 
d’habitations côté Guyane Française uniquement, côté Surinam peu habité 

alluvionnaire (or) 
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Tableau 5-06 : les pistes secondaires, leurs impacts et les mesures compensatoires envisagées 
 
Piste principale du camp de base 
En phase de reconnaissance tactique (sub-surface, tranchées, tarière motorisée) et profonde par 
forages, une piste pour véhicules pick-up 4x4 et quads sera ouverte éventuellement pour accéder au 
camp principal à partir d’une des pistes du réseau de pistes forestières existant. Elle aura donc environ 
1-2 km de longueur. Elle serpentera dans le sous-bois sans détérioration de la canopée. L’abattage de 
tronc de plus de 40cm de diamètre à 1,3m de hauteur, sera évité.  
- L’ouverture éventuelle se fera à la tronçonneuse, à la pelle hydraulique, type 25T, ou au bouteur à 
chenille type D5 et en dehors des périodes pluvieuses (avril-juin) pour éviter la diffusion de MeS.  
- La couche humique sera mise de côté.  
- La largeur de cette piste sera de 5m au maximum, avec des pentes inférieures à 15%.  
- La traversée de cours d’eau sera évitée au maximum. Dans le cas où elle ne pourra être évitée, le 
passage sera busé d’une façon adéquate, pour qu’il n’y ait pas risque d’obstruction de l’ouvrage et 
blocage d’eau en suivant les instructions réglementaires de la loi sur l’eau. Sauf absolue nécessité, 
aucun terrassement ne sera réalisé dans le lit mineur des criques permanents. 
- Certains arbres situés de part et d’autre de la piste présentant un risque de chute pourront être 
abattus.  
- La zone d’emprise des nouvelles portions de pistes créées, après usage et avec l’accord des autorités 
locales et de l’ONF, fera l’objet d’une réhabilitation sur les portions les plus impactées, avec labourage, 
remise de la couche humique et replantation d’essences locales. 
 

Pistes secondaires, pour le 

programme de géochimie et 

tarières 

caractéristiques infrastructures

impacts mesures compensatoires

Air

qualité négligeables, 

bruit négligeables, 

odeur négligeables, 

Eau

MeS au passage des cours d'eau passages à gué, ponts, buses, pas de retenues d'eau créées

transport de carburant, fuites accidentelles sensibilisation du personnel, petits contenants (20L) en bon état

Qualité eaux souterraines négligeables, 

Modification des écoulements pas de modification des écoulements

faune négligeables, 

flore négligeables, 

Sol

pédologie impacts faibles, tassement du sol 

faune

écrasement d'insectes par les véhicules,   voies de 

pénétration supplémentaires temporaires à l'intérieur 

de la forêt primaire, nouveaux abattis, voies utilisées 

par les chasseurs  

pas de chasse autorisée pour le personnel, communications sur 

les espèces protégées, retour à l'état initial rapide après usage

flore négligeables, faible largeur de pistes

Qualité eaux superficielles

pistes pour le passage de quads, environ 45 km de nouvelles pistes ouvertes à la main,  largeur de 1,7m , 

sous canopée
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Tableau 5-07 : la piste principale, les impacts du programme d’exploration et les mesures 
compensatoires envisagées 
 
 
Accès aux tranchées 
Pour les tranchées, nous utiliserons au maximum les pistes existantes pour l’accès sur site. Nous 
serons amenés à ouvrir des accès provisoires, plus ou moins larges mais ne dépassant pas les 3m de 
largeur. L’ouverture, et la fermeture de ces accès ponctuels suivront les prescriptions de la Charte (cf. 
annexe 6). Les fortes pentes, le passage par des zones marécageuses et l’abattage des gros arbres 
seront évités. Ces accès pourront être utilisés pour le programme de forage.  
Nous estimons à une 40aine de km au maximum le total des tracés ponctuels nécessaires pour faire 
passer la pelle prévue dans le programme de tranchées.  
 

Piste principale d'accès au camp 

de base

caractéristiques infrastructures

impacts mesures compensatoires

Air

qualité
pollution atmosphérique  de l'engin de chantier, 

production de CO2
bon état mécanique, révisions périodiques des moteurs,

bruit négligeables, 

odeur négligeables, 

Eau

travaux de terrassement sur certaines parties de la 

piste, entrainant un lessivage par les eaux et risque de 

MeS (matière en suspension) dans les cours d'eau

utilisation de pistes existantes, passages sous canopée, sans 

terrassement, le tracé de la piste évite la traversée des cours 

d'eau, ou alors, busage approprié, travaux en dehors de la saison 

des pluies 

traversées de cours d'eau diffusant MeS

le tracé de la piste évite la traversée des cours d'eau, ou alors 

busage approprié, dossier "Loi sur l'eau" si nécessaire 

(autorisation ou déclaration), précisant les mesures de protection 

prises suivant le tracé, pas de terrassement dans le lit mineur sauf 

absolue nécessité, 

utilisation de carburant et d'huile , risque de fuites, de 

déversements accidentels

sensibilisation du personnel, utilisation de bidons hermétiques 

avec becs verseurs adaptés, récupération de tous sols pollués

Qualité eaux souterraines négligeables, 

Modification des écoulements pas de modification des écoulements

faune libérations de MeS 

flore libérations de MeS 

Sol

pédologie

destruction de la couche humique sur la chaussée, 

travaux de terrassement ponctuels, destruction du 

sol, tassement du sol,  

mise de côté de la couche humique A,   réhabilitation avec 

scarification puis  étalement couche humique préservée

faune

écrasement d'insectes par les véhicules,   voie de 

pénétration supplémentaire à l'intérieur de la forêt 

primaire, nouveaux abattis, voie utilisée par les 

chasseurs  

pas de chasse autorisée pour le personnel, communications sur 

les espèces protégées

flore
peu importants si défrichage forêt secondaire,  

limitée si abattage forêt primaire,

pas d'abattage de gros arbres, piste pouvant être préservée après 

usage  selon volonté ONF et  autorités locales, sinon, programme 

de réhabilitation comprenant scarification, re-étalage de la 

couche humique A,  plantation d'espèces locales

Qualité eaux superficielles

le tracé de la piste évite la traversée des cours d'eau, suivi et 

correction des impacts éventuels des quelques franchissements 

de cours d'eau, 

aménagement ancienne piste forestière et  nouveau troncon de piste; passage pick-up 4x4, quads, 

camions court -20t, ouverture d'environ 1-2 km de longueur, largeur de 5m max., sous canopée, moins 

de 15° de pente, utilisation durant 2-3 ans pour cette période de validité, 
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Tableau 5-08 : accès aux tranchées, leurs impacts et les mesures compensatoires envisagées 
 
 
Pistes et accès ponctuels du programme de forage 
 
Dans le cadre du programme de forage, la mobilisation, la démobilisation de l’équipement, le 
transport des consommables et du matériel, la mise en place de la pompe à eau, amènera aussi à 
ouvrir des pistes et des accès provisoires. L’ouverture, et la fermeture de ces pistes suivront les 
prescriptions de la Charte (cf. annexe 6). Les fortes pentes, l’abattage des gros arbres et le passage 
par des zones marécageuses seront évités. Il n’y aura pas ou très peu de terrassement, les pistes seront 
tracées sous la canopée et se faufileront entre les arbres.  
Nous estimons à 70 km la longueur totale des ouvertures de pistes et accès ponctuels nécessaires 
pour réaliser le programme de forages, avec en grande partie la réutilisation des accès aux tranchées. 
La foreuse sera soit autotractée, avec des chenilles d’environ 30cm de largeur pour une largeur de 
piste de 2,5m, soit démontable et transportable par quad et remorque, avec dans ce cas des pistes de 
1,7m de largeur.  
Une pompe à eau sera installée proche de chaque site de forage sur une crique pérenne. Il faut donc 
prendre en compte le tracé de ces accès amenant à la pompe et de l’installation de la conduite d’eau 
faite de flexibles d’environ 5-7cm de diamètre.  
Le transport de carburant se fera par fûts de 200L, celui des autres consommables par bidons 
hermétiques de diverses contenances, placés sur remorques.  
 

Accès aux tranchées 

caractéristiques infrastructures

impacts mesures compensatoires

Air

qualité
pollution atmosphérique  de l'engin de chantier, 

production de CO2

bon état mécanique, révisions périodiques des moteurs, silencieux 

en bon état

bruit négligeables, 

odeur négligeables, 

Eau

traversées de cours d'eau 
 le tracé de la piste évite la traversée des cours d'eau, utilisation 

de pistes existantes, passages sous canopée, sans terrassement,

utilisation de carburant et d'huile , risque de fuites, de 

déversements accidentels

sensibilisation du personnel, utilisation de contenants 

hermétiques adaptés au transport par quad et remorque , 

récupération de tous sols pollués

Qualité eaux souterraines négligeables, 

Modification des écoulements pas de modification des écoulements

faune libérations de MeS 

flore libérations de MeS 

Sol

pédologie écrasement du sol chenilles ou pneus assez larges, passages ponctuels

faune écrasement de la faune par l'engin,   2 passages uniquement

flore écrasement

accès par pistes existantes, nouveaux tracés évitant l'abattage 

des gros arbres, ces accès ne constituent pas vraiment de 

nouvelles voies de pénétration.  

Qualité eaux superficielles

le tracé de la piste évite la traversée des cours d'eau, 

 passages d'une pelle mécanique hydraulique, ou d'une  minipelle,  de 3 m de largeur maximum, utilisation temporaire, 

passage aller retour unique, longueur totale  estimée à 40km, empruntent les pistes quad existantes 
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Tableau 5-09 : les accès aux sites de forage, leurs impacts et les mesures compensatoires envisagées 
 
 

5.2.7.  Travaux de surface 

 

5.2.7.1. Levé de géophysique aéroporté 

Le levé de géophysique aéroporté aura un impact positif puisqu’il apportera une connaissance plus 
précise du sous-sol de l’ensemble des 184 km² du permis. Les impacts négatifs seront faibles : bruits 
de survol, dégagement de CO2.  

 

5.2.7.2.  Géochimie sédiments fins de ruisseaux 

Il s’agit de prélever des sédiments à la surface des dépôts alluvionnaires sur toute la surface du permis 
demandé. A cette occasion des pistes quad seront ouvertes (cf. 5.2.6  Pistes) mais l’essentiel des accès 
se feront par cheminements sans coupe de layon rectiligne. Les échantillons sont de petites tailles 
(1,5kg par km² de permis). Il n’y a pas de prélèvement dans le lit vif. L’impact sur l’environnement est 
négligeable. 
 

5.2.7.3. Géochimie sol 

La géochimie sol est une technique ayant un impact négligeable sur l’environnement. La technique 
consiste à faire un trou de 30-40cm de profondeur, pour 20-30cm de diamètre le long de layon d’accès 
ouverts selon des grilles à espacements décroissants si les résultats sont positifs, soit de 400x50m au 
maximum et à 50x12.5m au minimum. On estime que 60 à 80 % de la surface du permis (on 
n’échantillonne pas les flats) sera couverte par cet échantillonnage à la maille de 400x50m, puis 30% 
de cette surface sera couvert par un échantillonnage à la maille 200x25m, elle-même couverte à 30% 
par une maille de 100x25m.  
On prélève 1kg de sol et le trou est rebouché. Il n’y a pas de balisage car les trous sont localisés par 
GPS. Les layons dans cette phase ne servent donc qu’à permettre la circulation ponctuelle de l’équipe. 

Pistes accès aux forages

caractéristiques infrastructures

impacts mesures compensatoires

Air

qualité négligeable

bruit négligeable, 

odeur négligeable, 

Eau

traversées de cours d'eau, diffusion de MeS 
 le tracé des pistes évite la traversée des cours d'eau,  utilisation 

de pistes existantes, passages sous canopée, sans terrassement, 

transport d'hydrocarbures et de produit de forage , 

risque de fuites, de déversements accidentels, 

sensibilisation du personnel, utilisation de contenants 

hermétiques, récupération de tous sols pollués

Qualité eaux souterraines négligeables, 

Modification des écoulements pas de modification des écoulements

faune libérations de MeS 

flore libérations de MeS 

Sol

pédologie écrasement du sol chenilles et pneus assez larges, 

faune écrasement de la faune par l'engin,  chasse pistes provisoires, chasse interdite

flore
écrasement, nouvelles voies de pénétration dans la 

forêt

utilisation des pistes existantes, nouvelles pistes évitent l'abattage 

des gros arbres, sous canopée et de largeur faible 2,5m maximum, 

tracés temporaires

Qualité eaux superficielles

peu de MeS car pas de terrassement

70 km maximum d'accès à 20-25 sites de forages et à la pompe à eau; foreuse autotractée avec pistes de 2,5m de 

largeur et chenilles de 30cm de largeur ou démontable avec transport par quad, largeur pistes de 1,7m.  Passages 1 aller-

retour de la foreuse et de la pompe à eau, et va et vient de quad durant la foration. 
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Certains layons, utilisés comme voie de retour principal seront mieux ouverts et aboutiront à un 
dégagement sur une largeur de 1m à 1,5m du sous-bois.   
 

5.2.7.4.  Cartographie, prospection 

Le levé géologique se fera en remontant les cours d’eau et en parcourant les layons de géochimie. Il 
n’y aura pas d’ouverture de layons spécifiques sinon pour le passage unique de l’équipe faisant le levé. 
Des échantillons de roches de taille réduite (quelques kilogrammes tout au plus) sont prélevés 
manuellement au marteau de géologue ou parfois avec une masse et un burin si les roches sont plus 
dures. Les échantillons, s’ils sont minéralisés, sont envoyés à un laboratoire d’analyse pour déterminer 
leur teneur en or. Nous limiterons l’impact environnemental de cette activité en utilisant les voies 
d’accès déjà existantes soit à pied, soit avec des véhicules légers (quads). 
 

5.2.7.5. Levé géophysique au sol 

Il s’agira essentiellement de levés de polarisation provoquée. Cette activité consiste à dérouler au sol 
un câblage électrique dont la configuration dépendra de la méthode utilisée (pôle-dipôle, dipôle-
dipôle, gradient, etc…). Le courant, produit par un groupe électrogène de 1-10kw, est injecté durant 
un laps de temps très court au travers d’électrodes de 50 cm environ fichées en terre. Les câbles 
pourront gêner la faune ponctuellement. Les équipes utiliseront les mêmes pistes que celles utilisées 
pour le programme de tarière. Le groupe électrogène produira une nuisance sonore temporaire 
durant les heures de travail pendant la durée de la campagne. Les impacts sont donc négligeables et 
temporaires (1 mois environ) 
 

5.2.7.6. Tarières manuelles et motorisées  

Nous utiliserons essentiellement des tarières motorisées légères, secondées par des tarières 
manuelles à cuillère. En tout 1000 trous faits à la tarière sont prévus, pour une profondeur maximale 
de 10m pour une moyenne de 4-5m de profondeur, le diamètre étant de 12-15cm.  
Les trous, localisés au GPS seront obstrués après échantillonnage, pour éviter les accidents. Les 
tarières seront transportées par quad et à dos d’hommes. Il n’y aura pas d’abattage d’arbres, quelques 
branches basses seront coupées à la machette pour faciliter les manœuvres et l’accès aux sites. 
Cette activité sera bruyante, (puissance acoustique de 110 Lweq dB(A) environ, équivalent au bruit 
d’une petite tronçonneuse de 50cm³) qui gênera le temps des travaux, la faune et les travailleurs 
(équipés de casque anti-bruit).  
Les déchets de casse-croute seront ramenés au camp pour être traités.  
L’essence sera transportée en bidons hermétiques de 20L.  
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Tableau 5-10 : le programme de tarières motorisées, ses impacts et les mesures compensatoires 
envisagées 
 
 

5.2.8.  Travaux de sub-surface et de profondeur 

5.2.8.1.  Tranchées 

 
Il est prévu de faire un maximum de 500 m de tranchées qui auront entre 2 et 5 m de profondeur et 
50-75 m de longueur chaque. La largeur dépendra de la profondeur à laquelle la saprolite apparait et 
de l’équipement utilisé. Au maximum la moitié supérieure de la tranchée aura 3m de largeur, et le 
fond, 1,5m de largeur soit un maximum de terrassement estimé à 4500m³ pour l’ensemble du 
programme. Nous déposerons à cette occasion une Déclaration d’Ouverture de Travaux Miniers 
(DOTM). Les prescriptions de la Charte FEDOMG 2006-2007(cf. annexe 6) seront suivies.  
Nous essayerons de limiter le plus possible l’utilisation de cette technique. Néanmoins dans certains 
cas, elle est nécessaire pour la compréhension de la géologie, et en particulier de la structure des 
zones minéralisées et permet de déterminer le sens des sondages et des ellipsoïdes de recherche dans 
les calculs de ressources. . 
Les tranchées seront réalisées à la pelle hydraulique ou à la mini-pelle. Elles seront implantées de 
préférence obliquement ou perpendiculairement à la pente et de manière à ne pas nécessiter 
l’abattage de gros arbres. Le plus souvent creusées à flanc de relief, leur fond aura une légère pente 
qui permettra l’évacuation de l’eau par un côté ouvert. 
La zone impactée aura une largeur de moins de 10m. La localisation précise des tranchées dépendra 
des phases d’exploration de surface, mais il n’y aura pas de tranchées dans les flats, ni dans une zone 
marécageuse. Les eaux de ruissèlement du remblai ou de la fosse seront chargées en MeS et des 
mesures seront prises pour limiter au maximum cet impact et surtout éviter une décharge directe 
dans les criques pérennes.  
Après échantillonnage, cartographie, interprétation des résultats, elles seront remblayées, la couche 
humique (couche A) mise de côté au cours de la préparation du site sera étalée. Le site sera nettoyé 
de tout déchet.  
L’impact sonore sera ponctuel. Il y aura aussi destruction ponctuelle des insectes et de la flore sur la 
surface des tranchées et sous le tas de remblais, perturbation de la circulation des insectes. Il y aura 
dégagement de CO2, consommation de carburant, risque de fuites d’huile hydraulique et de moteur, 

Tarière motorisée

impacts mesures compensatoires

Air

qualité

négligeables et temporaires, pollutions atmosphériques par 

moteur de la tarière et moteur des quads, production de 

CO2, temporaires

bruit
Moteur bruyant continu de la moto tarière, Niveau de 

puissance acoustique environ Lweq dB(A)   110 

odeur négligeables, zone inhabitée

Eau

pistes quad d'accès peut générer des MeS, cf. pistes 

secondaires
éviter les traversées de cours d'eau, 

stock de carburant et d'huile , risque de fuites, de 

déversements accidentels

sensibilisation du personnel, utilisation de bidons 

étanches avec bec verseur adapté

Qualité eaux souterraines aucun

Modification des écoulements aucun 

faune aucun 

flore aucun 

Sol

pédologie négligeables

faune négligeables

flore négligeables

1000 trous de 5m de profondeur réalisés avec des tarières portatives et motorisées, actionnées par 2 personnes, moteur à essence d'environ 3kw,  

utilisation de pistes quad et de layons  d'acheminement à pied, 

bon état mécanique, révisions périodiques des 

moteurs, silencieux en bon état

Qualité eaux superficielles
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risque de déversement accidentel de carburant. Nous utiliserons un engin en bon état mécanique. 
Tout déversement accidentel de carburant ou d’huile sera traité pour limiter au maximum son impact 
sur l’environnement et notamment sur les cours d’eau.  
 

 
Tableau 5-11 : le programme de tranchées, ses impacts et les mesures compensatoires envisagées 
 
 

5.2.8.2.  Forage; 

Une première phase de forage carottée permettra de donner des informations précises sur le contexte 
géologique, le type et l’intensité de la minéralisation et le choix des cibles prioritaires. Cette première 
phase est évaluée à 2000m de forage carotté. La phase 2 des forages diamantés tiendra compte des 
résultats de la phase 1, et permettra de tester la continuité des minéralisations. On évalue cette 
seconde phase à 1000m de longueur de forages. Les forages auront un pendage de -45°. La foreuse 
aura une petite taille pour pouvoir être opérante sur une petite plateforme. Elle sera démontable, 
transportable par quad ou autotractée. Les forages au nombre de 20 à 30 auront une longueur 
individuelle moyenne de 120m. 
Les prescriptions de la Charte (cf. annexe 6) concernant le forage seront suivies. 
Nous utiliserons les pistes existantes pour se rapprocher des sites de forages. Les nouvelles pistes à 
ouvrir seront tracées avec le souci de limiter au maximum l’impact sur le milieu, le défrichage, 
l’abattement d’arbres et la préservation des sols. Le passage des criques sera évité sinon busé. La terre 
végétale ne sera pas enlevée ou à défaut, elle sera stockée dans des endroits bien précis pour 
réutilisation. Il n’y aura pas d’abattage ou de déracinement de gros arbres.   
Les plateformes auront environ 120 m² de surface. Du terrassement sera dans certain cas nécessaire, 
bien que la topographie des lieux montre un relief peu accentué. Nous limiterons au maximum ces 
travaux pour éviter les phénomènes d’érosion. On peut estimer à environ 3000m³ le terrassement 
global maximum qui sera réalisé dans le cadre de cette campagne de forage.  
L’emplacement précis des sites de forage tiendra compte des arbres présents et évitera l’abattement 
des gros arbres. Il n’y aura pas de brûlage de la végétation des zones à dégager, pas de forage en zone 
inondable.   
Il sera vérifié que les produits de forage utilisés, essentiellement des produits à base d’argiles sont 
conformes à la législation. Les fiches techniques des produits seront annexées à la Déclaration 
d’Ouverture de Travaux Miniers puis le cas échéant, à la demande d’Autorisation d’Ouverture de 
Travaux Miniers. 

Tranchées

impacts mesures compensatoires

Air

qualité
pollution atmosphérique de l'engin de chantier, 

production de CO2

bruit négligeable

odeur négligeable, zone inhabitée

Eau

travaux de terrassement,  lessivage et  Matière en 

Suspension (MeS) dans cours d'eau 

tranchéees obliques ou perpendiculaires à la pente,  éloignées des 

cours d'eau, rebouchage à la fin de l'échantillonnage

utilisation de carburant et d'huile , risque de fuites, de 

déversements accidentels

sensibilisation du personnel, utilisation de bidons hermétiques 

avec becs verseurs adaptés, récupération de tous sols pollués

Qualité eaux souterraines négligeable

Modification des écoulements pas de modification des écoulements

faune négligeables

flore négligeables

Sol

pédologie
travaux de terrassement, impacts certains sur 4m de 

largeur, possible sur 10-12m

mise de côté de la couche humique A,   réhabilitation avec 

scarification,  étalement couche humique 

faune écrasements, piégeages insectes écoulement par un côté de l'eau, 

flore écrasements, destructions de la couche humique 

mise de côté de la couche humique A,   réhabilitation avec 

scarification,  étalement couche humique, faible largeur 

permettant une recolonisation des essences locales  

maximum de 500m de tranchées réalisées à la pelle mécanique ou mini pelle mécanique ,  profondeur max 5m, largeur max 3m puis 1,5m à mi-profondeur, 

largeur impactée max de 10m. Rebouchées après échantillonnages et interprétation des résultats

bon état mécanique, révisions périodiques des moteurs, silencieux 

en bon état

Qualité eaux superficielles
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On évitera tout déversement d’huile, produits lubrifiants ou combustibles sur les sites de forage ou 
les aires de stockage. Des plateaux ou des bâches plastiques seront placés sous les plates formes de 
forage de façon à recueillir les fuites éventuelles; des produits absorbants seront également à 
disposition.  
Du gel gonflant (Quick Gel) est utilisé par moment dans le forage carotté afin de colmater les fractures 
et les failles lors du fonçage du carottier. Les additifs seront conformes aux standards en vigueur. Seuls 
des fluides de perforation ou des additifs biodégradables seront utilisés. 
 
Il est possible que le forage diamanté se fasse de nuit et ceci aura un impact sur les insectes. Les 
foreuses fonctionnent avec des quarts de 12h, 6 jours par semaine. 
 
L’eau nécessaire au forage diamanté sera prélevée par pompage dans les criques. Cette eau est 
utilisée pour le refroidissement des outils de perforation. L’eau est prélevée dans des criques pérennes 
choisies soigneusement afin que l’impact sur le débit soit faible, notamment aux étiages de la saison 
sèche. Il y aura recours au recyclage de l’eau du bassin de décantation, pour éviter des prélèvements 
proportionnellement trop importants par rapport au débit du cours d’eau à la pompe. La dimension 
d’un tel bassin sera de 2x3m pour 1m de profondeur. Il n’y aura pas de prélèvement d’eau de cours 
d’eau supérieur à 5% du débit. 
Il n’y aura pas de site de forage à moins de 50m d’un cours d’eau de plus de 5m de largeur de lit 
mineur. Il ne sera prélevé que le strict minimum d’eau.  
Les fluides de forage ne se déverseront en aucun cas directement dans les cours d’eau, mais dans le 
bassin de décantation. Des tissus absorbeurs d’huile seront utilisés dans les fosses.  
On peut estimer le besoin en eau à environ 2,5m³/h soit environ 80m³ d’eau pour un forage de 120m.   
 
Les plateformes seront nettoyées de tous déchets. Les trous seront obstrués (tube pvc et bouchons), 
les fosses remblayées de latérite.  
La durée de forage dépendra surtout de la dureté et de la fracturation de la roche à forer et de la 
profondeur des trous. Nous estimons qu’il y aura entre 4 et 6 mois de campagne de forage.  
 
La foration aura une incidence sonore certaine, mais temporaire sur l’environnement proche, 
notamment pour la faune, active surtout la nuit. Le moteur de la sondeuse sera bien réglé et 
entretenu. Le bruit proche de la foreuse sera de l’ordre de 70db(A) 
La foreuse disposera d’un système d'échappement des gaz en bon état de façon à limiter au maximum 
les nuisances sonores et les vibrations. Il en sera de même pour le moteur de la pompe à eau. 
Les échantillons seront acheminés vers la côte et envoyés à l’analyse en laboratoire. Les échantillons 
sont chimiquement inertes.  
Le stockage du carburant nécessaire au forage sera sur le camp.   
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Tableau 5-12 : le programme de forage, ses impacts et les mesures compensatoires envisagées 
  

Forages

impacts mesures compensatoires

Air

qualité
pollution atmosphérique de la foreuse et des moteurs 

connexes,  émission de CO2
bon état mécanique, 

bruit
émission jusqu'à 70db proche de la foreuse durant la 

foration, pompe à eau bruyante

bon état mécanique, révisions périodiques des moteurs, silencieux 

en bon état

odeur négligeable, zone inhabitée

Eau

Plateformes de forage nécessitant des travaux de 

terrassement,   lessivage par eaux pluviales et  

Matière en Suspension (MeS) dans cours d'eau

pas de forage à moins de 50m d'un cours d'eau ˃5m de largeur 

prélèvement d'eau de  l'ordre de 2,5m3/h durant la 

foration  

bassins de décantation puis réintégration de l'eau dans le réseau 

hydrographique, possibilité de recyclage de l'eau pour diminuer la 

consommation, bon état de la conduite d'eau pour éviter les 

fuites

utilisation de produit de forage , bentonite, gel 

gonflant 
produits biodégradables et bassins de décantation 

utilisation de carburant et d'huile , risque de fuites, de 

déversements accidentels

sensibilisation du personnel, utilisation de buses de distributions 

adaptées, utilisation de contenants hermétiques, de becs verseurs 

adaptés, récupération de tous sols pollués, vérifications régulières 

de l'états des flexibles et tuyau d'alimentation; formation du 

personnel au matériel anti-pollution  

Qualité eaux souterraines négligeables

Modification des écoulements pas de modification des écoulement

faune négligeables

flore négligeables

Sol

pédologie
travaux de terrassement, maximum de l'ordre de 

3000m³ pour toute la campagne de forage   
plateforme de forage de petite dimension d'environ 120 m²

faune
écrasement, perturbation sonore la nuit, attirance 

des insectes par les lumières,
chasse interdite,  

flore
défrichage, écrasement, destruction de la couche 

humique,  
pas d'abattage de gros arbres,  plateformes peu étendues, 

20-30 forages type diamanté , de 120 m de longueur en moyenne, environ 3000m de forage, réalisés en 2 ou 3 campagnes, durée totale 6 mois environ, 

inclinaison à -45°, foreuse démontable, de petite taille,  autotractée sur chenilles ou déplacements par quad et petits véhicules tout terrain, plateformes de 

120 m², terrassement total ˂3000m³, pompe à eau sur cours d'eau pérenne avec  conduite d'eau vers sites de forage, forage de jour et de nuit

Qualité eaux superficielles
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5.2.9.  Gestion des déchets 

Au cours de l’activité d’exploration, des déchets seront produits.   

Les différents déchets générés par l’activité d’exploration sont : 

- les ordures ménagères (OM), 

- les Déchets Banals des Entreprises (DBE), déchets assimilés aux déchets ménagers (OM), c'est-

à-dire que leur traitement et leur élimination se font de la même façon que les ordures 

ménagères, 

- les déchets industriels spéciaux (DIS) ou dangereux nécessitant un traitement spécifique. Les 

déchets sont considérés comme dangereux lorsqu'ils présentent une ou plusieurs propriétés 

énumérées à l'annexe I du Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 (nocivité, toxicité, mutagène, 

inflammable, explosif…). 

- les déchets d’emballages non dangereux (DEND),  

 

On retrouvera les déchets surtout au camp volant puis au camp de base et aux sites de forage.  

Au cours de l’exploration de surface et de sub-surface (géochimie sol, tarière, géophysique sol, 

tranchées), les déchets en forêt sont limités aux déchets des repas pris en brousse, canettes, boites 

de conserves, papier d’aluminium. Ces déchets seront ramenés aux camps. Il s’agit d’ordure ménagère 

(OM) ou DBE.  

Au niveau du camp, les déchets polluants (DIS) seront dirigés vers le centre de recyclage le plus proche 

(piles, huiles usagés, etc…) et les structures ad hoc. Les déchets organiques de cuisines pourront être 

utilisés comme compost. Les autres déchets seront mis en fosse, éventuellement brulés et enterrés. 

Les matières recyclables seront dirigées vers les centres de récupération de ces matériaux.  

Au niveau des plateformes de forages, tous les déchets (sacs et bidons de produits de forages, bidons 

d’huile hydraulique et de moteur), papiers, sacs d’échantillons seront récupérés et ramenés au camp 

de base pour être triés suivant leur catégorie. Les huiles usagées (DIS) seront récupérées et stockées 

avant de pouvoir être évacuées sur un centre de retraitement. Il en sera de même pour les autres DIS, 

déchets solides comme les pièces usagées, tubage, batteries, etc. 

 

 

5.2.10.  Problématique mercure 

Il y a de nombreux travaux d’orpaillage dans le périmètre du permis demandé et avec pour 

conséquence la présence probable de mercure dans certaines alluvions et dans les anciens 

campements.  

Nous n’utiliserons pas de mercure et il n’y aura pas de remobilisation des alluvions qui pourraient en 

contenir.  

 

5.2.11.  Impact sur les sites archéologiques  

Le programme d’exploration comporte très peu de terrassement. Il y en aura lors du tracé de la piste 

principale, du dégagement de la clairière du camp de base et à la réalisation du programme de forages 

et de tranchées.  

Toute découverte par le personnel de la société ou des sociétés contractuelles, d’objets ou de sites 

archéologiques sera signalée à la DRAC de Guyane et ceci sans déplacements des objets.  

 


