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B.M.I. SAS 
24 avenue Préfontaine 
Z.I. de Pariacabo 
97 310 KOUROU 
SIRET : 538 269 333 00034 
Email : bmiguyane@orange.fr 

KOUROU, le 9 mars 2015 
 

Direction générale de l’aménagement, du logement et 
de la nature, 
Direction de l’eau et de la biodiversité, 
Sous-direction de l’action territoriale et de la législation 
de l’eau et des matières premières, 
Bureau de la gestion et de législation des ressources 
minérales non énergétiques, 
Arche de La Défense, paroi Sud, 
92055 La Défense Cedex  

 
 
Objet : DOSSIER INITIAL MIS A JOUR. 

Demande de permis exclusif de recherche de mines. PER-M « PATA MAKA » 
Superficie : 14,692 km². 

Recherche pour or secondaire dans le bassin versant du fleuve Lawa, située dans la région 
du Bas Maroni, plus précisément dans le bassin versant de la crique Pata Maka.  
Commune de GRAND SANTI. 
 
 

Monsieur le Directeur, 
 
 
La Société A Responsabilité Limitée BONARETTO METAL INDUSTRIE (B.M.I. SARL) a été 
crée le 07 décembre 2011. Elle s’est transformée, le 24 avril 2014, en Société par Actions 
Simplifiées (B.M.I. SAS). 
 

M. BONARETTO Réginaldo, actuellement Président de B.M.I. SAS, est un professionnel 
reconnu dans le domaine de l’activité minière en Guyane. Il a été à l’origine du 
développement de nombreux projets miniers en tant qu’artisan orpailleur et en tant gérant de 
sociétés minières. 
 

La société B.M.I. SAS, a engagé des travaux de recherche minière dans le territoire 
communale de Grand Santi, sous couverture règlementaire d’une Autorisation de recherche 
Minière, de 2 km², accordée le 07 mai 2014 (ARM : AR 2014 011). Les résultats enregistrés 
lors de notre campagne de travaux ont mis en évidence l’existence d’un gisement aurifère 
alluvionnaire dans le bassin versant de la crique Pata Maka. Ce gisement a été caractérisé ; 
l’étude de faisabilité a démontré son niveau de rentabilité économique et nous a commandé 
de passer au stade de l’extraction. Une demande d’autorisation d’exploitation (AEX) a été 
déposée, le 20 août 2014, dans le cadre du développement de notre premier projet minier. 
Le dossier est actuellement en cours d’instruction. 
 

Les indices miniers relevés sur le cours inférieur et le cours supérieur de la crique Pata Maka 
indiquent qu’un gisement aurifère alluvionnaire probable existerait sur l’ensemble du lit 
majeur. 
 

La société B.M.I. SAS a l’intention de s’engager dans le développement d’un projet de 
d’exploration et de recherche minière en collaboration avec le Bureau d’Etudes Techniques 
GRANDS PLACERS, spécialisés dans la recherche et le développement de projets miniers 
basés sur la mise en valeur de gisements aurifères secondaires.  
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Au travers de la réserve que la société B.M.I. SAS détiendra dans les limites de son premier 
titre miner de type AEX, elle aura la possibilité de lancer, parallèlement aux travaux 
d’extraction, un programme de recherche visant à déterminer les caractéristiques physiques 
du lit mineur, du lit majeur et du gisement de la crique Pata Maka. En effet, le projet AEX 
« Crique Pata Maka » se trouve sur le cours supérieur de la crique en amont de la limite Nord 
Est du PER-M sollicité.  
 

La zone de recherche est libre de tout titre minier. 
 

Le projet minier PER-M « PATA MAKA », repose sur des indices miniers sérieux, il s’inscrit 
dans le cadre du développement de la société B.M.I. SAS à moyen et à long terme. 
 
C’est pourquoi nous sollicitons de votre haute bienveillance l’octroi d’un titre minier de type 
AEX. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma plus haute considération.  
 

Le Président,  
M. BONARETTO 
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INTRODUCTION 
 

 

Le présent dossier a pour objet la demande d’un Permis Exclusif de Recherche de Mines 
sous le nom de PER-M « PATA MAKA ». Le site se trouve dans la région du Bas Maroni, 
territoire communal de GRAND SANTI. 
 
Ce dossier a été élaboré conformément aux prescriptions des principaux textes suivants : 
 

- Loi 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier 
aux départements d’outre-mer. 

 

- Loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. 
 

- Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour application de l’article 2 de la loi 76-
629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et définissant notamment 
les dispositions en matière d’élaboration des études d’impact en vue de la protection 
de l’environnement. 

Ce dernier décret modifie notamment, de part l’article 13, le décret 72-645 du 4 juillet 1972, 
relatif à l’ouverture des travaux d’exploitation de mines, et impose la réalisation d’études 
d’impact dans ce cadre là. 
 

- La directive 85/337/CEE révisée par la directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997 
concernant l’évaluation de certains projets publics ou privés sur l’environnement. 

 
Ainsi qu’à l’ensemble des textes en relation avec ceux cités auparavant, sous réserve de 
modifications réglementaires au cours de l’instruction du dossier. 
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INTRODUCTION 

 

SPECIFICITE DE LA ZONE DE RECHERCHE 
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AVANT PROPOS 
 

SPECIFICITE DE LA ZONE DE RECHERCHE 
 

Présentation générale. 
 
Carte n°01 : Plan de situation du PER-M 

«
 PATA MAKA 

»
. 
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1. Cadre environnemental. 
 

 Le projet de PER-M « PATA MAKA » est situé dans le Bassin versant du Fleuve 
Maroni (Lawa), dans le territoire communal de Grand Santi. 

 Le projet de PER-M « PATA MAKA » est situé dans le Sud de la commune de Grand 
Santi, où il n’existe aucune zone présentant un caractère environnemental majeur.  

 Le projet de PER-M « PATA MAKA » se trouve en zone 2 du SDOM autorisant 
l’activité minière sous contrainte. 

 Le projet de PER-M « PATA MAKA » se trouve à quelques kilomètres au Nord en 
dehors de la zone de libre adhésion du Parc National Amazonien. 

 

Carte n°02 : Contexte environnemental général du PER- M 
«
 PATA MAKA 

»
. 
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2. Cadre minier. 
 
La partie du territoire du Bas Maroni est l’une des plus importantes et ancienne région 
minière de l’Ouest de la Guyane. La découverte de ses gisements aurifères s’est produite au 
XIXème siècle, entre 1870 et 1901. Depuis, la plupart des principaux gisements aurifères ont 
été exploités dans leurs parties superficielles (alluvionnaires, éluvionnaires et primaires), de 
façon artisanale et semi-industrielle pendant des décennies. 
 

Carte n°03 : Historique de l’activité minière légale. 
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3. Cadre orpaillage illégal. 
 
Le bassin versant de la crique Pata Maka a été impacté par l’orpaillage illégal sur l’ensemble 
de son cours supérieur et pour partie seulement sur son cours inférieur. La partie du 
gisement aurifère contenu dans les têtes de criques a été écrémée. Dans le cadre des 
opérations HARPIE, les Forces Armées de Guyane (FAG) sont intervenues sur les sites 
illégaux avec pour effet immédiat de réduire considérablement voire d’éradiquer l’activité 
illégal dans ce bassin versant.  
 

Carte n°04 : Zonage LCOI : Foyer d’orpaillage illégal. 

 
 
 

4. Cadre archéologique. 
 
Il n’existe aucun site archéologique connu dans les limites du Permis de recherche sollicité. 
Cependant, afin de répondre aux attentes de préservation des lieux présentant des vestiges 
susceptibles d’intéressés l’I.N.R.A.P. (Institut Nationale de Recherche Archéologiques 
Préventives), une convention relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive 
sera passée avec cet organisme. 
 

 
 
 
 



13 

 

I.1. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

 

I.1.1. IDENTIFICATION DE LA SOCIETE. 
 

Dénomination :  BONARETTO METAL INDUSTRIE (B.M.I.) 
 

Cadre juridique :  Société par Actions Simplifiées (SAS) 
 

Capital :   100.000 € 
 

Date création :  07 décembre 2011 
 

Date transformation :  24 avril 2014 
 

Siège social :    24 Avenue Préfontaine, Z.I. de Pariacabo, 97310 KOUROU 
 

Président :  M. BONARETTO Réginaldo 
 

SIRET :    538 269 333 00034 
 

I.1.1.1. IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES. 
 

Nom : M. BONARETTO  
Prénom : Réginaldo 
Qualité : Marié 
Nationalité : Italienne 
Fonction : Président de la société BMI SAS 
 

Nom : Mme. VIERA DA ROCHA épouse BONARETTO  
Prénom : Vanda 
Qualité : Mariée 
Nationalité : Brésilienne 
Fonction : Actionnaire de la société BMI SAS 
 

- Membres du conseil de la présidence - conseil de surveillance – directeur général 
 

La création du conseil de la présidence ou du conseil de surveillance dépend de la volonté 
de l’associé unique ou de la collectivité des associés. 
Le conseil de la présidence ou le conseil de surveillance n’a pas fait l’objet d’une création. 
 

I.1.1.2. IDENTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

Nom : M. PEROCHE 
Prénom : Nicolas 
Fonction : Commissaire aux comptes 
Cabinet : FIDUCIAL Expertise 
Adresse : angle des rues André Aron et Gustave Charléry 97300 CAYENNE 
Tél : 0594 31 55 29 
Fax : 0594 30 84 30 

Email : n.peroche@fiducial.fr 
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I.1.2. AUTORISATION DETENUE PAR LA SOCIETE B.M.I. SAS   

 
Région : Bas Maroni 
 
Commune de Grand Santi. 

 

 Autorisation de Recherche Minière : AR n°2014 011 –  crique PATA MAKA. 

 

La société B.M.I. SAS est détentrice depuis le 07 mai 2014, d’une Autorisation de Recherche 

Minière. La demande de renouvellement de cette autorisation n’a été accordée que sur l’un 

des deux secteurs de 1 km² de cette autorisation. 

 

 Autorisation d’EXploitation : AEX –  crique PATA MAKA. 
 

La société B.M.I. SAS a sollicité l’octroi d’un titre minier sur l’un des deux secteurs couvert 

par son Autorisation de recherche minière : ARM « crique PATA MAKA 2 ». 

Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation est actuellement en cours d’instruction. 

 
Carte n°05 : Plan de Situation des projets miniers de la société B.M.I. SAS (1/100.000

e
). 
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I.1.3. IDENTIFICATION DU RESPONSABLE TECHNIQUE CHARGES DES TRAVAUX 
D’EXTRACTION 

 

Nom :  M. BONARETTO Réginaldo 
 

Nationalité :  Italienne 
 

Date de naissance : 07 mai 1963 
 

Age :  51 ans 
 

Profession actuelle :  Président de la société B.M.I SAS. 
 
 

 
 
Profession antérieur : Président de la société B.M.I SAS. 

- Artisan Orpailleur   
- Gérant de la société minière SOGUMINES SARL   
- Gérant de la société minière NCTA SARL   

 

Lieux d'activités minières :  
Commune de Mana : Crique Eau Blanche. 
Commune de Papaïchton : Crique Sœurs, Crique Sans Nom. 
Commune de Papaïchton : Crique Gaan Day et Crique Sans Nom. 
 

Expérience professionnelle du cadre technique : 18 ans 
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I.1.3.1. LISTE DES TRAVAUX AUXQUELS LE RESPONSABLE TECHNIQUE A PARTICIPE AU 

COURS DES DERNIERES ANNEES 
 

M. BONARETTO Réginaldo a exercé une activité professionnelle, en tant qu’artisan 
orpailleur puis en tant que sociétaire (SOGUMINES SARL et N.C.T.A. SARL.). Il a été le 
responsable d’exploitation de l’ensemble des projets qu’il a développé depuis l’année 2002. 
 

 AEX n°21/2002 «Eau Blanche». BONARETTO Réginaldo – Artisan orpailleur. 
 

 AEX n°19/2003 «Crique Sœurs». SOGUMINES SARL. 
 

 AEX N°20/2003 «Crique Sœurs». SOGUMINES SARL. 
 

 AEX n°24/2005 «Crique Sans Nom». SOGUMINES SARL. 
 

 AEX n°13/2005 « Crique Gaan Day». N.C.T.A. SARL. 
 

 AEX n° 01/2007 « Crique Sans Nom». N.C.T.A. SARL. 
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I.1.4. IDENTIFICATION DU RESPONSABLE TECHNIQUE CHARGES DES TRAVAUX DE 
RECHERCHE 

 

Nom :    MAINET Yannick 
 

Nationalité :   Française 
 

Date de naissance :  14 août 1969 à EVREUX (27) 
 

Age :   45 ans 
 

Profession :   
- Directeur du Bureau d’Etudes Techniques GRANDS PLACERS (R.C.S. 431 802 727), 
créée le 03 juillet 2000.  
Technicien minier, Consultant, Prestataire de services en maintenance industrielle de 
sites miniers. 

 

Lieux d'activités : Ensemble des Districts aurifères de la Guyane 
 

Expérience professionnelle : 18 ans 
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I.2. HISTORIQUE DES ACTIVITES MINIERES DE LA SOCIETE B.M.I. SAS  

 
La Société A Responsabilité Limitée BONARETTO METAL INDUSTRIE - B.M.I. SARL - a 
été crée le 07 décembre 2011. Elle s’est transformée, le 24 avril 2014, en Société par 
Actions Simplifiées - B.M.I. SAS -. 
 

La société B.M.I. SAS a engagé ses premiers travaux de recherche au mois de mai 2014, 
suite à l’octroi de sa première autorisation de recherche minière : AR 2014 011 - «Crique 
Pata Maka».  
 

Le gisement aurifère alluvionnaire contenu dans les limites des deux secteurs de 1 km² a fait 
l’objet de travaux de reconnaissance et de travaux de recherche sous la forme de 
prélèvements en lit vif. Les résultats enregistrés ont permis de mettre en évidence un 
gisement aurifère alluvionnaire économiquement rentable. 
 

Le sujet minier «Crique Pata Maka 2», situé en amont, fait l’objet d’une demande 
d’autorisation d’exploitation.  
 
La prise de position de la société B.M.I. SAS dans cette région minière a suscité l’intérêt 
d’autres sociétés qui chercheraient à s’implanter à proximité. 
 

Hors, la société B.M.I. SAS entend conserver et bénéficier du résultat de ses découvertes, et 
par conséquent, elle se doit protéger le gisement de la crique Pata Maka qui lui offre une 
opportunité de développement exceptionnel. 
 

Le Bureau d’Etudes Techniques GRANDS PLACERS, spécialisé dans la recherche et le 
développement de projet minier basé sur la mise en valeur de gisement aurifère 
alluvionnaire est à l’origine de la caractérisation du gisement de la crique Pata Maka dans 
son ensemble. 
 

B.M.I. SAS entend lui confier la responsabilité du développement de ce projet de recherche 
afin de garantir le développement de ses activités dans la région.  
 
GRANDS PLACERS s’est engagé dans une étude générale du bassin versant de la crique 
Pata Maka. Une mission d’exploration a été engagée sur le cours inférieur et a permis de 
mettre en évidence des indices miniers remarquables qui sont à l’origine de la demande du 
Permis Exclusif de Recherche de Mines « PATA MAKA » sur la base de la superficie 
sollicitée. 
En effet, d’après les premiers résultats de l’étude de terrains et de documents d’archives 
relatifs à la région, le bassin versant de la crique Pata Maka avait déjà fait, par le passé, 
l’objet de travaux d’orpaillage de la part des anciens (fin du XIXème siècle) et beaucoup plus 
tard de travaux d’orpaillage illégal à partir de la fin des années 1990. 
 

De plus, les informations récoltées sur le terrain, au travers de la présence d’une activité 
minière illégale disséminée, font état de l’existence probable d’un gisement aurifère 
alluvionnaire en rapport avec l’ensemble du lit majeur de la crique.  
 

Sur ces bases, le projet Permis Exclusif de Recherche de Mines « PATA MAKA » a été 
élaboré. Ce projet a pour but d’assurer l’avenir de la société B.M.I. SAS à moyen et à long 
terme. 
 

La zone est actuellement libre de tout titre minier. 
 

Les fondements techniques de ce dossier reposent sur tous les critères de sélection relatifs 
à ce type de projet (position géographique, caractéristiques environnementales, contexte 
géologique de la zone de recherche, contraintes techniques loi sur l’eau, contraintes 
administratives en rapport avec l’application du Schéma Départemental d’Orientation Minière 
–SDOM Guyane–…).  
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Carte n°05 : Plan de Situation des projets miniers de la société B.M.I. SAS (1/250.000
e
). 
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I.3. PRESENTATION DU PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHE DE MINES 

 
I.3.1. NOM PROPOSE 
 

Le nom proposé pour ce Permis Exclusif de Recherche de Mines est : 
«
 PATA MAKA 

»
 

Ce nom est le nom local attribué à cette crique par les habitants de la région. Sa toponymie 
n’aurait pas évolué au cours du temps. 
 
I.3.2. FORME GEOMETRIQUE, PERIMETRE ET SUPERFICIE 
 

Forme géométrique : Polygone 
 

Périmètre :    24,122 km.   
 

Superficie :   14,692 km², soit environ 1469 ha. 
 
I.3.3. SUBSTANCES CONCESSIBLES VISEES 
 

La substance concessible visée est l’or secondaire. L’or secondaire est relatif aux gisements 
aurifères alluvionnaires. 
 
I.3.4. DUREE DU PERMIS 
 

La durée du PER-M « PATA MAKA» a été fixée à 2 ans. 
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I.3.5. LOCALISATION DU PER-M «PATA MAKA» 
 
Carte n°06 : - Plan de situation du PER-M 

«
PATA MAKA

»
 (Source : IGN). 

- Plan de situation du PER-M 
«
PATA MAKA

» 
par rapport aux titres miniers existants en 

cours de validité au mois d’avril 2014 (Source : DEAL/PTMG) 
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Carte n°07 : Plan de localisation du PER-M 
«
 PATA MAKA

»
 (Source : IGN/BD Carthage). 

 

- 5 exemplaires de la carte à l’échelle du 1/20.000 et du 1/25.000 signés du 
demandeur, la superficie étant au plus égale à 50 km² (présentés en annexe). 
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I.3.6. LOCALISATION DES SOMMETS DU PER-M «PATA MAKA»  
 

Les coordonnées UTM des vingt cinq sommets du PER-M « PATA MAKA » sont exprimées 
selon le système géodésique de référence : RGFG95/UTM 22N. 
 
Tableau n°01 : Coordonnées des vingt cinq sommets du PER-M 

«
 PATA MAKA 

»
. 

 

PER-M « PATA MAKA » EST NORD 
Sommet A01 126268 463698 
Sommet A02 126543 464291 
Sommet A03 126977 465011 
Sommet A04 127400 465794 
Sommet A05 127379 466588 
Sommet A06 127665 467360 
Sommet A07 128300 468609 
Sommet A08 129242 468842 
Sommet A09 129898 469223 
Sommet A10 130819 469815 
Sommet A11 131962 470048 
Sommet A12 132734 469318 
Sommet A13 133793 468852 
Sommet A14 133200 467963 
Sommet A15 132078 468228 
Sommet A16 130882 467932 
Sommet A17 129909 467170 
Sommet A18 129379 467043 
Sommet A19 129221 467106 
Sommet A20 129041 466619 
Sommet A21 129803 465169 
Sommet A22 129358 464831 
Sommet A23 128607 465328 
Sommet A24 127781 465074 
Sommet A25 126660 463381 

 
I.3.7. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PER-M « PATA MAKA » PAR RAPPORT AUX 

ZONES D’AMENAGEMENTS DE LA FORET GUYANAISE 
   
La région Sud de la commune de GRAND SANTI est drainée par Le fleuve Lawa (Maroni) et 
ses tributaires : la crique Pata Maka et la crique Dagou Ede. 
 

Le Permis Exclusif de Recherche de Mines « PATA MAKA » sollicité se trouve sur le cours de 
sur le cours inférieur de la crique Pata Maka.  
 

Il n’existe pas de contrainte en tout ou partie à l’intérieur du PER-M « PATA MAKA » sollicité. 
La zone de recherche concernée par ce permis ne fait pas l’objet d’un enjeu 
environnemental majeur.  
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I.4. SUJETS DE L’ETUDE    

 
I.4.1. HISTORIQUE MINIER DE LA REGION DU BAS MARONI. 
 

I.4.1.1. DONNEES HISTORIQUES - LA DECOUVERTE DE L'OR. 
 

La présente demande de titre minier concerne un Permis Exclusif de Recherche de Mines 
« PATA MAKA 

» situé dans le territoire communal de GRAND SANTI. Les limites du titre 
minier sollicité couvrent un ancien centre minier, dont la découverte remonte à la fin du XIXe 
siècle. Ce centre minier faisait partie de l’ancien District Aurifère de Grand Santi et 
appartenait au territoire de l’Inini*. 
 

La découverte de l’or sur le territoire de Grand Santi se situerait donc entre 1880 et 1900. 
Elle ne fut pas l’objet d’un d’une ruée vers l’or spectaculaire équivalent à celui qui se produit 
à partir de 1901 suite à la découverte des riches gisements de l'Inini.  
 

L’activité minière de cette région s’est développée à « l’Ere des Grands Placers» qui 
correspond à l’époque des grandes découvertes de 1880 à 1900 qui ont eu lieu dans la 
partie Nord de la Guyane. Cette époque avait généré un important développement 
économique avec la constitution des premières compagnies minières structurées. 
Cependant, la région de Grand Santi n’aurait pas été à l’origine de la création de sociétés 
particulièrement renommées. Ses placers auraient plutôt intéressés les « Bricoleurs ».et les 
«Maraudeurs ». L’apparition du « Maraudage » aurait touché cette région frontalière avec le 
Surinam après 1900. 
 

L'exploitation qui toucha les gisements de cette zone géographique fût donc relativement 
anarchique pendant des décennies.   
 

Les principaux centres d'orpaillage appartenait au « groupe Abounamy » ont été localisés 
dans les Montagnes Françaises et le Massif du Petit Abounamy. Les cours d’eau qui les 
drainent étaient pratiquement tous abandonnées dans les années 1960 (criques Kapassi 
Tabiki, Saint Paul, et plusieurs tributaires des rivières Grand et Petit Abounamy). Les seuls 
centres d’orpaillage encore en activité à cette époque se trouvaient dans les bassins des 
criques Gaa-kaba, Saint Paul, et celui de la rivière Petit Abounamy (villages Saint Jean et 
Cocoye). 
 
 
* Le 6 juin 1930 ; le territoire de l’Inini fût créé pour rétablir l’ordre dans l’intérieur. En effet, au 
début du XXe siècle, le développement de l’industrie aurifère connu des dérives du fait d’un 
manque de structures administratives et d’un réseau moderne de communication. 90 % de la 
production aurifère était alors assurée par les « bricoleurs » et les « maraudeurs ».   
 
Jusqu’au 31 août 1947, date de l’avènement de la Départementalisation la Guyane était 
donc scindée en deux espaces administratifs placés sous l’autorité du gouverneur : la 
Guyane et le territoire de l’Inini.     

 
Bibliographie : Histoire générale de la Guyane française, Mam Lam Fouck. 
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Carte n°08 : Le territoire de l’Inini. 
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Carte n°09 : L’Orpaillage. 
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I.4.1.2. TRAVAUX DU B.M.G. 
 

Le Bureau Minier Guyanais a, jusqu’en 1959, avant de devenir le B.R.G.M. a participé 
activement aux campagnes de travaux de recherches dans la région du Maroni. Un 
inventaire des anciennes zones exploitées avait alors pu être dressé. Les criques ayant fait 
l’objet d’une exploitation alluvionnaire et éluvionnaire, de part le passé, avaient été 
inventoriées.   
La crique Pata Maka n’a pas été reconnue par le BMG. Ce sujet minier n’a pas été 
inventorié. 

 
I.4.1.3. TRAVAUX DU B.R.G.M. 

 

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières a dressé en 1975 la carte de Répartition 
des gisements aurifères connus dans le département de la GUYANE. 
Des travaux de recherches pour or ont été menés dans la région de l’Abounamy, notamment 
dans les Montagnes Françaises. Les prospects GU 04 correspondent aux secteurs 
prospectés dans le cadre de l’inventaire minier.  
Le sujet «Crique Pata Maka » n’a pas été classé par le BRGM.  
 
Bibliographie : Documents d’archives du B.R.G.M. GUYANE. 
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Carte n°10 : Principaux sujets issus de l’inventaire minier de la Guyane (GU04). 
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Carte n°11 : Principaux sujets issus de l’inventaire minier de la Guyane (GU10 & GU 50). 

 

Le Permis de recherche sollicité se trouve en dehors des Prospects importants GU 04 et GU 
10 explorés par le B.R.G.M. dans le cadre de l’inventaire minier de la Guyane. 
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Carte n°12 : Minéralisation de la zone de recherche. 
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I.4.1.4. DONNEES HISTORIQUES RECENTES. 
 
I.4.1.4.1. TRAVAUX DES ORPAILLEURS LEGAUX ACTUELS  

 
Les opérateurs miniers guyanais ne se sont jamais réellement intéressés à cette zone 
minière. Aucun titre minier n’a été sollicité dans la zone de la crique Pata Maka depuis plus 
de 30 ans. 
 

I.4.1.4.2. TRAVAUX DES ORPAILLEURS ILLEGAUX  
 

L’étude faite dans la région a pris en considération les travaux d’orpaillage pratiqués 
illégalement dans la région depuis la fin des années 1990. 
 

Une exploration de la zone faite au cours du mois de mai 2014. Elle a permis de dresser un 
état des lieux sur la présence et la concentration de secteurs orpaillés illégalement. 
Un seul chantier illégal actif a été recensé dans le flat de l’une des têts de crique de la crique 
Pata Maka. Ce chantier opère selon le mode d’extraction basé sur l’utilisation du monitoring. 
 

Les origines de ces orpailleurs clandestins est brésilienne et Surinamienne. Ils sont issus de 
différents foyers d’orpaillage illégaux guyanais sur lesquels sont intervenues les forces 
armées (opérations HARPIE).  
 

La présence des chantiers illégaux dans le flats de la crique Pata Maka est du fait d’un circuit 
logistique remarquable. Le carburant, le matériel et les vivres sont acheminés à partir de 
village frontaliers du SURINAM (Albina, Stoelmans). Le fret se fait par pirogue jusqu’à un 
débarcadère situé en amont du Bourg de Grand Santi. Le bassin versant de la crique Pata 
Maka est relié à ce point par une piste de moto 4x4 de type quad d’environ dix kilomètres. 
Par ce biais est acheminé sur place le personnel, le carburant, les vivres et tout le matériel 
nécessaire. 
 

Le niveau d’insécurité de la zone n’a pas été jugé élevé.  
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Carte n°13 : Localisation des travaux d’orpaillage illégal dans le bassin versant de la crique Pata 
Maka. 
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I.4.2. CADRE GEOLOGIQUE ET MINIER 
 
La crique Pata Maka se trouve dans la feuille de Lawa-Abounamy (1/100.000ème). 
 

1.4.2.1. GRANDES UNITES GEOLOGIQUES 
 

Les formations dans la feuille de Lawa-Abounamy appartiennent à un ensemble d’unités 
géologiques dont les plus largement représentées sont : la série des Paramaca et la série 
des Granites, Migmatites. La série de Bonidoro est présente et faiblement représentée.  
La série des Granites, Migmatites couvre la totalité de la zone d’étude. 
 

1.4.2.2. DESCRIPTION DES FORMATIONS 
 

I.4.2.2.1. TERRAINS SEDIMENTAIRES RECENTS  
 

Les terrains sédimentaires récents n’occupent que des surfaces peu importantes dans le 
périmètre de la feuille Lawa-Abounamy. Les séries sédimentaires de faciès marins et fluvio-
marins, bien développées dans la partie inférieure du bassin du Maroni, n’atteignent pas les 
limites de la zone de recherche considérée. 
 

I.4.2.2.2. TERRAINS METAMORPHIQUES ANCIENS 
 

L’absence de fossiles ou d’une série continue entre ces terrains et les séries sédimentaires 
récentes d’une part, le métamorphisme accusé dû à plusieurs phases de granitisation d’autre 
part, font classer ces séries dans le Précambrien. 
On peut les diviser ainsi : 

- Série de Bonidoro (B) 
- Série de Paramaca (P) 
- Série de l’île de Cayenne (C) 

Ces trois formations ne sont pas représentées dans la zone de recherche considérée. 
 

Roches éruptives et cristallines 
 

A- Granites et Migmatites (y², y²µ) 
 

1- Granites guyanais (y²) 
 

Les granites de la phase guyanaise forment de vaste zone allongée NE-SW au centre de la 
feuille Lawa-Abounamy, représentant la bordure occidentale d’un complexe granitique qui 
s’étend au-delà des limites Nord, Est et Sud (Massif du Petit Abounamy) sous les dépôts 
sédimentaires et volcaniques de la série Paramaca. 
 

La composition de ce granite souvent orienté, à grain moyen ou grossier, va du granodiorites 
aux granites akéritiques. On observe de l’oligoclase, de la biotite, un peu de microcline, très 
peu de muscovite, souvent de l’amphibole, et de l’épidote, un peu de sphène et de chlorite. 
Les plagioclases sont zonés et on observe, par places, des zones de gneiss œillés (Lawa). 
 

Ce granite présente divers faciès (variations de dimensions du grain et de la composition 
minéralogique) : 
- granodiorites a grains grossier, non orientes, riches en biotite et parfois en amphibole (Saut 
Koffi Kamisa, Grand Santi, Lessé Dédé, Grand et Petit Abounamy) ; 
-granites leucocrates à grain fin, presque dépourvus de mica (Saut Dagou Ede, Yapimatiki, 
Gaan Day, Grand Abounamy) ; 
-granites orientés à grain moyen, de couleur grise ou beige, contenant de grands cristaux à 
feldspath rougeâtres (Sauts Yapimatiki, Panabi Soengoe, Grand Abounamy).  
La répartition des affleurements ne permet pas de distinguer ces faciès sur la carte. 
Les inclusions amphiboliques ne sont pas rares et peuvent atteindre plusieurs mètres de 
longueur (Bassin du Lawa et du Grand Abounamy). 
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2- Migmatites (1) (y²µ) 
 

On observe des migmatites de la phase guyanaise dans toutes les parties du complexe 
granitique. Elles sont en générale orientées et contiennent uniquement des inclusions 
amphiboliques. Situées dans la zone de contact avec les massifs de Paramaca ou dans la 
partie centrale du complexe granitique, la composition des roches n’en est pas sensiblement 
modifiée. Ces caractères minéralogiques constants permettent de dater les inclusions et de 
les associer à l’amphibolitisation (phase guyanaise) de la série de Paramaca. 
 

La granitisation de la phase guyanaise a provoqué la mise en place de filons de pegmatites 
de l’aplites. Ce sont des pegmatites banales à biotite, traversant les granites et les 
migmatites dans toutes les directions (Grand et Petit Abounamy, Lawa : Sauts Koffi Kamise, 
Dagou Edé, Lessé Dédé, crique Yapimatiki). 
L’ensemble granitique a été affecté par trois systèmes de failles : 
- les plus récentes sont dirigées N10° E à 10°, et apparaissent par endroits (crique Dagou 
Edé) sous l’aspect de filons de dolérites ; 
- les failles de direction N25 à 60° représentent une phase tectonique plus ancienne et moins 
importante. Elles donnent naissance à quelques venues doléritiques dans la partie sud-ouest 
de la feuille ; 
- le système le plus ancien, avec des failles de direction N30 à 70°. Ces trois systèmes ont 
ainsi provoqué un style tectonique très compartimenté. 
 

Du point de vue structural, ce vaste complexe granitique est composé de dômes  et de 
cuvettes, disposés en zones linéaires de direction Est-Ouest et ENE-WSW (partie Nord-
Ouest de la feuille). 
La répartition des migmatites amphiboliques indique nettement l’avancement du front de 
migmatisation par rapport aux structures positives et négatives. 
 

Le diamètre de ces unités structurales est de 4 à 9 km. La direction axiale n’est pas 
constante et varie entre WNW-ESE dans la partie occidentale et ENE-WSW dans la partie 
orientale du complexe granitique. 
Ces structures particulières encadrées souvent de failles, se retrouvent dans les zones 
occupées par les séries métamorphiques anciennes (dômes et cuvettes) sur la 
superstructure de chaque série métamorphique, généralement d’un style tectonique 
« tranquille ». 
 
3- Granites Caraïbe (y3) 
 

Les granites sont rattachés à la phase de granitisation caraïbe, postérieurs par conséquent à 
ceux de la phase guyanaise, n’affleurent pas dans les limites de la feuille de Lawa-
Abounamy. 
La composition chimique va des granites akéritiques aux granites monozoniques, avec des 
passages, granodioritiques dans la partie inférieure, plus alcalins dans la partie supérieure. 
Ces granites sous forme cryptobatholitique, se manifestent par une feldspathisation et, par 
endroits, une muscovitisation des granites plus anciens (phase guyanaise) dans le bassin de 
crique Saint Paul. 
De nombreux filons et veines de quartz, d’aplites et de pegmatites ( ) traverse cette région. 
Bien qu’il soit possible que les minéralisations aurifères (filons de quartz) soient en relation 
génétique avec la venue granitique la plus récente, les pegmatites, banales ou graphiques à 
biotite, ne peuvent pas être distinguées des pegmatites en relation avec la phase guyanaise. 
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B- Diorites ( ,  α), Hornblende ( ), Amphibolites ( , α) 
 

Ces roches généralement associées à la série de Paramaca (P) et de l’ile de Cayenne (C), 
sont relativement bien développées dans le cadre de la feuille Lawa-Abounamy. 
 

1. Les diorites quartzitiques ( ) forment une zone de 14 km de longueur et de 3,5 km de 

largeur au contact de la partie méridionale des Montagnes Française (bassin de Grand 
Abounamy) ; elles occupent des surfaces importantes autour du massif du Petit Abounamy. 
Elles contiennent des plagioclases (oligoclase-andésine), du quartz, un peu de biotite, du 
sphène, de l’épidote, et une assez forte proportion de hornblende verte. La texture est 
généralement grenue, les plagioclases sont souvent zonés. 
Ces roches ne présentent pas une orientation bien nette et contiennent, par places, des 
enclaves amphibolitiques (Grand Abounamy, Crique Cession et Lessé Dédé) (   . 
En considérant les différents caractères géologiques (zones de contact entre les massifs 
Paramaca et le complexe granitique) ainsi que les compositions minéralogiques et 
chimiques, on voit que l’ensemble diffère peu des granites guyanais. Les enclaves 
comprennent uniquement des roches amphiboliques, en sorte que la plupart des diorites 
quartziques situées autour des massifs Paramaca peuvent, dans le périmètre de cette 
feuille, être considérées comme un faciès de transition et d’absorption du granite guyanais. 
 

2. Les Hornblendites ( ), se rencontrent en quelques points de la feuille : sur le Lawa, à 
l’Est de l’îlet Stoelmans et, en amont du saut Grand Santi, sur le grand Abounamy, en amont 
du confluent de la crique A Propos, où elles forment un petit massif ; en amont du confluent 
du Petit Abounamy. 
Ces roches de structures grenues, contiennent de la hornblende, un peu de pyroxène, de 
l’épidote, du feldspath, du quartz, de la chlorite et du sphène. Leurs caractères typiques font 
penser à une venue de faciès gabbroïque, associée à une phase volcanique de la série de 
Paramaca. Le métamorphisme, provoqué par la phase de granitisation guyanaise, les 
transforme ensuite en roches à hornblende ou amphiboliques. 
Ces venues, considérées comme d’anciennes cheminées de laves, offrent parfois un faciès 
de pyroxénique. 
 

3.  Les Amphibolites ( , α). elles apparaissent sous forme de petits massifs isoles 
« flottant » sur le socle granitique guyanais, et occupant la plus grande partie de cette feuille. 
Il s’agit d’amphibolites à grains fins, finement litées. 
Les caractères géologiques, pétrographiques et chimiques de ces roches ne permettent pas 
de leur attribuer une origine déterminée. Bien qu’on puisse les considérer comme des restes 
amphibolitisés de la série de Paramaca, il n’est pas impossible qu’il s’agisse de résidus 
basiques associés à la série de l’île de Cayenne. Etant donné l’absence de certitude quant à 
l’âge relatif de ces roches, elles sont distinguées des amphibolites de contact, qui sont bien 
développées dans les zones extérieures des massifs de Paramaca. 
 

C- Dolérites (ω) 
 

Les dolérites représentent la venue éruptive la plus récente et apparaissent en filons de 
puissance réduite et d’une longueur de plus de 15 m, presque sans interruption. 
Dans les limites de la feuille, ces roches éruptives sont peu développées et traversent les 
granites, les migmatites et la série de Paramaca dans la partie Ouest, suivant une direction 
qui varie entre NNW-SSE et NNE-SSW. 
Les filons souvent, se terminent par des failles. Ils sont à leur tour recoupés par des failles 
plus anciennes dirigées N50 et 60° E qui ont rejoué syn ou postgénétiquement par rapport 
aux venues doléritiques. 
La composition des roches varie peu d’un point à un autre. Elles sont fraîches, parfois 
légèrement écrasées, et présentent généralement une structure intersertale banale. 
Du point de vue minéralogique, ce sont des dolérites à augite ou à pigeonite, souvent 
altérées et transformées (ouralitisées) en hornblende. Des variétés à olivine existent 
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également. Les baguettes de labrador forment souvent des micropegmatites avec le quartz 
et on observe parfois une texture ophitique.  
En Guyane Française on dénombre au moins deux venues différentes : 
- La plus récente a une direction qui varie entre n 0 et 30° et correspond à celle des 
systèmes de failles provoquées par les efforts tectoniques post- caraïbes (partie sud-ouest 
de la feuille ; complexe granitique guyanais) ; 
- La deuxième direction, N 25 à 30° E, est vraisemblablement la direction primitive du 
socle, qui a rejoué (système de failles le plus ancien) dans les Montagnes Française). 
Au contact des dolérites avec les terrains encaissants, on observe, par endroits, des 
cornéennés pyroxéniques provenant de l’action métamorphique thermique. 
Aucun critère ne permet de fixer l’âge de ces venues. Elles sont postérieures au 
Précambrien terminal de la Guyane (série de l’Orapu). 

 
1.4.2.3. GEOLOGIE APPLIQUEE 

 
RESSOURCE MINERALE – OR. 
 
Les zones occupées par la série Paramaca, situées dans le périmètre de la feuille Lawa-
Abounamy, ont été intensément orpaillées (Montagnes Françaises et Massif du Petit 
Abounamy).  
 

Les terrasses fluviatiles situées le long du Lawa (entre les sauts Grand Santi et Dagou Edé) 
ont produit de l’or, généralement en faibles teneurs (en amont du Saut Koffi Kamisa). 
 

Les dépôts alluvionnaires des criques recoupant le complexe granitique de Lawa-Grand 
Abounamy contiennent de l’or en de très faibles teneurs. 
Cette minéralisation (filons de quartz natif finement dispersé ou de la pyrite aurifère) est 
vraisemblablement en relation métallogénique avec la phase de granitisation guyanaise, 
alors que les concentrations aurifères les plus intéressantes semblent du dues à la 
superposition métallogénique d’une phase de granitisation plus récente (caraïbe) à la 
minéralisation primaire (guyanaise). 

 

 
Bibliographie : Documents d'archives du B.R.G.M. 
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Carte n°14 : Contexte géologique du PER-M 
«
PATA MAKA

»
. 
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I.4.3. RESULTATS DE L’ETUDE 
 

I.4.3.1. INTRODUCTION 
 

L’ensemble des documents d’archives consultés nous a apporté des informations 
relativement générales sur la zone de recherche considérée.  
Les connaissances de l’existence de la minéralisation aurifère de la région de la crique Pata 
Maka reposent essentiellement sur des données terrains. 
 

En effet, les documents disponibles au BRGM, ne présente aucune information sur la 
minéralisation aurifère de cette région de la Guyane. 
 

A partir de la synthèse des découvertes faites dans sur le terrain et les données relatives à 
l’ensemble des rares publications sur le sujet, il apparaît les éléments déterminants 
suivants : 
 

- La crique Pata Maka est un ancien centre d’orpaillage. Il a été un des centres miniers de la 
région Sud de Grand Santi. 
 

- Le bassin versant de la crique Pata Maka a fait de part le passé d’anciens travaux 
d’orpaillage qui n’ont pas été recensés dans le cadre de l’inventaire minier de la Guyane. 
 

- Le PER-M sollicité se trouve entre deux zones de recherches explorées par le B.R.G.M. 
dans le cadre de l’inventaire minier de la Guyane : Prospects GU 4 et Prospects GU 10. 
 

- Entre 1990 et 2013, les gisements aurifères alluvionnaires du cours supérieur de la crique 
Pata Maka ont été exploités illégalement. 
 

- Un seul chantier illégal serait encore actuellement en place au niveau d’une des têtes du 
réseau hydrographique de la crique Pata Maka où les indices de minéralisation aurifère 
(anciens travaux d’orpaillage) sont les plus concentrés. 
 

CONCLUSION 
 

Au travers de toutes les informations bibliographiques la minéralisation aurifère de la zone 
d’étude n’a pas fait l’objet de travaux de recherche spécifique. Cependant, au travers des 
renseignements recueillis sur le terrain, la minéralisation aurifère du bassin versant de la 
crique PATA MAKA ne fait aucun doute.  
 
Le projet minier de la société B.M.I. SAS repose donc sur des bases solides. 
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I.4.3.2. ZONES SENSIBLES ET SERVITUDES DANS LES ENVIRONS IMMEDIATS 
 
Le projet de PER-M « PATA MAKA » est situé dans le Sud de la commune de Grand Santi. 
Cette partie du territoire communale ne correspond à aucune zone présentant un caractère 
environnemental majeur.  
 

 Le Permis sollicité se trouve en grande partie dans la zone 2 du SDOM : soit pour 
partie une grande partie dans la zone de 5 km longeant le fleuve matérialisant un 
espace de prospection et d’exploitation minière sous contraintes. 

 

 Le Permis sollicité se trouve au Nord de la zone de libre adhésion du Parc National 
Amazonien. 

 
Carte n°15 : Contexte environnemental du PER-M sollicité dans l’espace naturel Guyanais.  
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Carte n°16 : Contexte environnemental du PER-M par rapport au SDOM GUYANE. 
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I.4.3.3. ACCESSIBILITE A LA ZONE DE RECHERCHE 
 

La situation géographique du PER-M « PATA MAKA » à proximité de la frontière entre la 
Guyane et le Surinam rend relativement facile l’accès à la zone de recherche. La zone de 
recherche se trouve près d’un fleuve navigable et près du Bourg de Grand Santi. 
Le bourg de Grand Santi est un « village fluviale » qui possède également un aérodrome 
desservi régulièrement par une compagnie aérienne locale. 
 

I.4.3.3.1.  VOIES D’ACCES AERIENNES 
 

Avion. 

Cette voie de communication aérienne correspondra à la ligne régulière d’AIR GUYANE. Elle 
sera utilisée pour le transport du personnel et du fret léger. 
 

Hélicoptère. 
La voie de communication aérienne sera utilisée pour le transport du personnel et du 
matériel. Une Drop Zone sera aménagée au niveau de la base vie.  
 

I.4.3.3.2.  VOIES D’ACCES AERIENNES FLUVIALES 
 

La voie de communication fluviale sera utilisée. Le fleuve Maroni/Lawa est navigable toute 
l’année et permettra d’atteindre le Dégrad de la crique Pata Maka sans difficulté. . 
 

I.4.3.3.3.  VOIES D’ACCES AERIENNES TERRESTRES 
 

Plusieurs voies de communication terrestre existent dans le bassin versant de la crique Pata 
Maka. Elles correspondent à des pistes ouvertes, après 1995, par des engins lourds (pelles 
excavatrice) par les orpailleurs légaux. Le reste du réseau de pistes de Quad a été ouvert 
par les orpailleurs illégaux durant les dix dernières années. 
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Carte n°17 : Accessibilité au PER-M 
«
PATA MAKA

»
. 
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I.4.4. SYNTHESE DE L’ETUDE REALISEE PAR LE B.E.T. GRANDS PLACERS 
 

1- Données historiques anciennes.  
Dans l’ensemble des ouvrages consultés, il n’est pas fait mention d’une activité minière 
s’étant déroulée dans le bassin versant de la crique Pata Maka. Une activité minière y a 
pourtant bien eu lieu, mais «l’histoire» n’en pas retenu le nom.  
Lors de la mission d’exploration faite par GRANDS PLACERS, seul les vestiges de certaines 
des anciennes zones exploitées ont été partiellement observés. Aucun vestige d’ancien 
village n’a été retrouvé. Cependant, plusieurs dizaines d’orpailleurs devaient nécessairement 
vivre sur place (la découverte d’anciennes bouteilles en révèle leur présence).  
 

Appréciation : Le bassin versant de la crique Pata Maka a été, de part le passé, le foyer 
d’une activité minière. 
 

2-  Travaux d’exploration du BMG et du BRGM.  
Les travaux de recherches pour or mené par le BRGM, dans le cadre de l’inventaire minier 
de la Guyane, n’ont pas concerné cette région. Les différentes campagnes de recherche ont 
mis en évidence des anomalies Or autour de cette région. 
Au travers les documents d’archives du BMG, il n’a pas été possible de faire l’inventaire des 
criques ayant fait l’objet d’anciens travaux d’orpaillage. L’ensemble des criques prenant leur 
source dans le massif montagneux situé au Nord et au Nord Est ne présente des indices de 
minéralisations aurifères qu’au travers des travaux d’orpaillage illégal engagés à leur niveau.  
 

Appréciation : Pas d’information bibliographique précise sur la zone de recherche sollicitée.  
Pas d’information sur la base des travaux de l’inventaire minier en Guyane. 

 

3- Travaux des orpailleurs légaux. 
Aucun opérateur minier légal n’avait investi la région avant la venue de B.M.I. SAS. 
 

Appréciation : B.M.I. SAS bénéficiera de l’absence d’intérêt que les autres opérateurs 
miniers ont eu pour la crique Pata Maka pendant des années. 
 

4- Travaux des orpailleurs illégaux. 
Les premiers orpailleurs illégaux  qui avaient envahi le flat principal de la crique Pata Maka 
entre les années 1990 et 2000 ont engagé, à l’époque, des travaux au monitoring sur la 
partie aval de la crique, à quelques kilomètres seulement des berges du Fleuve Maroni. 
Les derniers orpailleurs illégaux  qui ont envahi la partie amont du flat principal de la crique 
Pata Maka ainsi que ses affluents, à partir des 2003-2004, ont eu matériellement le temps de 
prospecter la zone par puits et par « chantiers tests » avant d’engager leurs travaux 
d’extraction au monitoring. 
Les flats anciennement orpaillés ont été leurs cibles privilégiées. Leur activité s’est donc 
concentrée sur ces cibles privilégiées lors de leur prise de position sur le cours supérieur de 
la crique Pata Maka.  
L’orpaillage illégal dans la région a été stoppé, en 2013, par l’intervention des Forces 
Armées Guyanaises (FAG). 
 

Appréciation : Travaux d’orpaillage illégal intéressant sur le cours inférieur de la crique Pata 
Maka. Travaux d’orpaillage illégal importants et principalement concentrés dans les têtes de 
la crique Pata Maka. 
 

5- Contexte géologique. 
« …Les dépôts alluvionnaires des criques recoupant le complexe granitique de Lawa-Grand 
Abounamy contiennent de l’or en de très faibles teneurs… ».  
La mission faite dans le cadre de la levée géologique de la feuille Lawa-Abounamy, n’a pas 
recoupé l’ancien centre minier de la crique Pata Maka. D’autres anciens centres miniers de 
cette même région n’ont pas non plus été recensés en termes de réelles valeur des 
gisements aurifères. 
 

Appréciation : Complexe granitique. Contexte géologique favorable malgré une source 
bibliographique contradictoire. 
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6- Travaux de recherche B.M.I. SAS.    
Les travaux de recherche engagés par B.M.I. SAS dans le cadre de l’autorisation de 
recherche qu’elle détient, ont mis en évidence l’existence d’un gisement aurifère 
alluvionnaire économiquement rentable. Cela s’est concrétisé par une première demande 
d’autorisation d’exploitation sous couvert d’un titre minier de type AEX. 

 
I.4.5. CONCLUSION  
 

Les premiers travaux de prospection et d’exploitation manuelle remontent à la découverte de 
l’or et à l’ouverture des premiers placers dans la région. Il en serait resté des traces et des 
vestiges : anciens puits de prospection, anciens chantiers d’orpaillage, vieux villages 
d’orpailleurs… 
 

A l’heure actuelle ces indices, qui sont les meilleures sources d’informations minières 
passées, ont disparu sous la pression de l’orpaillage illégal et des chantiers au monitoring 
qui ont été ouvert sur ces anciennes zones exploités par les anciens. 
La concentration de l’activité minière illégale au niveau d’un gisement donné est devenue en 
elle-même une nouvelle source d’information. 
 

Au même titre que les chantiers des anciens, les chantiers exploités au monitoring font état 
de l’existence physique d’un gisement en nous en dévoilant les principales caractéristiques 
intrinsèques (puissance du recouvrement en argiles, puissance de la couche de gravier, 
composition du minerai...).  
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I.5. JUSTIFICATION TECHNIQUE DE LA SUPERFICIE COUVERTE PAR LA DEMANDE   
 

I.5.1. CHOIX DE LA ZONE 
 

I.5.1.1. INTRODUCTION 
 

Le choix de la zone repose sur quatre critères de sélection très précis qui sont les suivants : 
- existence d’indices de minéralisation aurifère,  
- contexte géologique favorable,  
- contexte environnemental favorable,  
- accessibilité de la zone de recherche, facile.  

L’ensemble de ces différents points vous a été présenté en détail dans le chapitre précédent.  
 

I.5.1.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PER-M « PATA MAKA » 
   

La zone de recherche sollicitée se trouve dans le Sud du territoire communal de Grand 
Santi, dans le bassin versant de la crique Pata Maka.  
 

Les limites du Permis se trouvent dans une zone ne présentant aucun enjeu 
environnemental particulier.  
 

I.5.1.3. JUSTIFICATION DE LA SURFACE 
 

Les travaux de recherche engagé par la société B.M.I. SAS dans le cadre de l’autorisation 
de recherche minière qu’elle détient ont permis de mettre en évidence des indices de 
minéralisation aurifère remarquables. 
 

Le gisement aurifère alluvionnaire de la crique Pata Maka a été exploité illégalement sur 
l’ensemble du cours supérieur. La répartition des chantiers illégaux a concerné au moins 
quatre affluents du réseau des têtes de la crique Pata Maka. Elle renforce la valeur des 
indices recueillis.  
 

La société B.M.I. SAS a sollicité l’octroi d’un titre minier de type AEX en aval de la zone 
exploitée illégalement. Dans les mois qui viennent elle projette de solliciter un deuxième titre 
minier du même type juste en aval du premier demandé. 
 

La partie du gisement alluvionnaire contenu dans le reste du lit majeur de la crique Pata 
Maka est libre de tout titre minier. Il a été pressenti l’existence d’un potentiel minier dans 
l’ensemble de cette partie du flat. 
Les gîtes minéralisés s’étendent sur une vaste surface et pourraient donner lieu au 
développement d’un projet minier économiquement rentable. Aussi, les dimensions du 
Permis ont été calculées de manière à couvrir le maximum de surface de flats en accord 
avec les indices connus et au travers desquels nous avons la conviction que l’ensemble est 
minéralisé. 
Dans les limites du PER-M sollicité, la proximité des gisements les uns par rapport aux 
autres rendra possible le développement d’un projet minier de type semi-industriel et 
renforcera le caractère de viabilité économique du présent Permis Exclusif de Recherche de 
Mines « PATA MAKA ».   
 

La superficie couverte par la présente demande de PER-M « PATA MAKA » est de 14,692 
km2. Le polygone matérialisant les limites physiques de ce Permis englobe un potentiel de 
flats minéralisés d’environ 18,2 kilomètres contenant des gisements aurifères alluvionnaires 
dont l’existence est déjà prouvée et d’autres dont l’existence est probable.  
L’objectif affiché de la société B.M.I. SAS sera donc, de s’implanter durablement dans la 
région pour y développer ses activités minières à moyen et à long terme. La concentration 
de l’activité dans un espace relativement important permettra de planifier l’ensemble des 
opérations de recherche dans le temps sur la base de la durée de vie du permis. 
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En fonction des résultats enregistrés par les travaux de recherches minières, le Permis 
Exclusif de Recherche de Mines « PATA MAKA » pourra être transformé en Permis 
d’Exploitation (PEX), soit en gardant ses limites originales, soit par réduction de ses 
dernières.  
 

Les opérations d’exploitation, de réhabilitation voire même de reconversion des zones 
exploitées pourront également être planifiées tout au long de la durée de vie du permis de 
recherche et du permis d’exploitation. 
 

I.5.1.4. CUBAGE DU GITE 
 

Introduction. 
 

Le PER-M « PATA MAKA » contient une réserve en minerai aurifère qui a été cubée à partir 
des informations récoltées en rapport avec les résultats de production des chantiers 
d’orpaillage illégaux situés sur le cours inférieur et sur le cours supérieur de la crique Pata 
Maka. La majorité des travaux d’orpaillage illégal intéresse le réseau des têtes de crique 
Nord Est. Cet ensemble se trouve en dehors des limites du titre minier sollicité.  
 

Le gisement aurifère alluvionnaire a été couvert par une demande d’Autorisation 
d’Exploitation pour 1 km² (demande en instruction) et une deuxième demande d’Autorisation 
d’Exploitation pour 1 km² est en cours de réalisation. 
 

Pour évaluer cette réserve, le PER-M a été découpé en deux unités de recherches. Elles 
correspondent pour la première au cours aval et pour la seconde au cours amont de la 
crique Pata Maka. 
 
Carte n°18 : Plan de localisation des unités de recherche du PER-M 

«
PATA MAKA

»
. 
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1. Unité de recherche Aval :  
Elle englobe la partie du cours inférieure de la crique principale Pata Maka placée sous 
l’emprise du Permis. 
La connaissance partielle de la valeur du gisement aurifère alluvionnaire a été établie sur la 
base de nos propres travaux de recherche minière engagés sous couverture règlementaire 
d’une autorisation de recherche minière (AR 2014 011) et sur la base des indices recueillis 
sur le terrain. 
Une partie du potentiel minier de ce gisement reste à déterminer. Les travaux de recherche 
qui seront menés dans le cadre de notre demande de PER-M auront pour but de valider ou 
invalider l’existence d’une minéralisation continue et satisfaisante en termes de valeur 
économique. 
La minéralisation de cette partie du lit majeur a été estimée comme prouvée. 
 

2. Unité de recherche Amont :  
Elle englobe la partie du cours supérieur de la partie Nord de la crique principale Pata Maka 
placée sous l’emprise du Permis. Cette unité prend en considération qu’une partie de 
l’ensemble du réseau hydrographique composant le réseau des têtes de criques situé au 
Nord. 
 

Cette unité n’a pas fait l’objet de travaux spécifiques car B.M.I. SAS ne détenait pas 
d’autorisation de recherche sur cette zone. 
La minéralisation de cette partie du lit majeur a été estimée comme probable. 
 
Dans la région de la crique Pata Maka, la teneur moyenne marquant le seuil de rentabilité à 
l’époque des grandes découvertes a été estimée à environ 3 g/m3. 
Sur la base des données économiques actuelles et avec les moyens d’extraction employés 
de nos jours, dans la même région, il est possible d’extraire l’or libre jusqu’à un seuil moyen 
de 1 g/m3. 
 

 Les gisements aurifères alluvionnaires dont l’existence est prouvée correspondent 
aux zones situées aux environs immédiats des criques orpaillées. Ils correspondent à l’unité 
de recherche Aval.  
La teneur moyenne appliquée à l’unité Aval sera de 1 g/m3.  
 

 Les gisements aurifères alluvionnaires dont l’existence est probable correspondent 
aux zones situées aux environs immédiats des criques orpaillées. Ils correspondent à l’unité 
de recherche Aval.  
La teneur moyenne appliquée à l’unité Amont sera de 1 g/m3.  
 
Un chantier d’exploitation alluvionnaire standard aura une surface de 2.400 m2 (60x40 m). 
En appliquant une puissance en gravier fixée arbitrairement à 0,5 m, nous obtenons un 
volume de 1200 m3/chantier.  
Il en résulterait un résultat de production par chantier correspondant à 1,2 kg d’or libre.  

 
Tableau n°02 : Flats sous l’emprise du PER-M 

«
 PATA MAKA 

» 

 

Unités de Recherche 
Longueur totale 

(km) 
Segments orpaillés 

(km) 

Unité de Recherche Aval 

Crique Pata Maka aval 4,4 1 

Affluent Est  3,4  

Affluent Ouest  1,4  

Unité de Recherche Amont 

Crique Pata Maka amont Ouest 4 ? 

Crique Pata Maka amont Est 5 ? 

TOTAL 18,2 1 
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Tableau n°03 : Linéaire de criques estimé du PER-M 
«
 PATA MAKA 

» 

 

Nom des criques 
Longueur 
totale (km) 

segments orpaillés 
(km) 

segments non orpaillés 
(km) 

Unité de Recherche Aval 

Crique Pata Maka aval 4,4 1,0 3,4 

Affluent Est  3,4  3,4 

Affluent Ouest  1,4  1,4 

Sous total 9,2 1,0 8,2 

Unité de Recherche Amont 

Crique Pata Maka amont Ouest 4 ? ? 

Crique Pata Maka amont Est 5 ? ? 

Sous total 9 ? ? 

TOTAL 18,2 1,0 17,2 

 
Tableaux n°04 : Cubage du gîte

 

 

PER-M “PATA MAKA” 

Nom des criques 
Longueur 
totale (km) 

segments orpaillés 
(km) 

Nombre de chantier 
possibles (2400 m²)  

Cubage  
(kg) 

Unité de Recherche Aval 

Crique Pata Maka aval 4,4 1,0 85 102 

Affluent Est  3,4  85 102 

Affluent Ouest  1,4  35 42 

Sous total 9,2 1,0 205 246 

Unité de Recherche Amont 

Crique Pata Maka amont Ouest 4 ? 100 120 

Crique Pata Maka amont Est 5 ? 125 150 

Sous total 9 ? 225 270 

TOTAL 18,2 1,0 430 516 

 

Surface du gisement (m²)  1.092.000 

Teneur moyenne (Kg/m²)  0,5 

Cubage du gîte (kg)  516 
 
Sur la base des résultats attendus, à savoir une production par chantier correspondant à 1,2 
kg d’or libre pour des chantiers de dimensions moyennes de 2400 m², nous obtenons une 
teneur de 0,5 kg/m² applicable à l’ensemble du gisement (hors zone orpaillée illégalement). 
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I.6. DESCRIPTION DETAILLEE DES ACTIVITES ENVISAGEES 

 
I.6.1. INTRODUCTION 
 
Les travaux de recherches minières qui seront entrepris dans le Permis Exclusif de 
Recherche de Mines « PATA MAKA » respecteront les méthodes de prospection 
alluvionnaires classiques utilisées dans le cadre de la recherche de gisements aurifères en 
Guyane française.  
 

Les objectifs et les moyens ont été définis suite à l’étude préalable détaillée réalisée par 
l’entreprise GRANDS PLACERS.  
 

Le démarrage des travaux de recherche minière dépendra de la date d’octroi du PER-M. En 
effet, les données climatiques influenceront directement la marche à suivre car les voies 
d’accès à la zone seront uniquement fluviales et aériennes.  
En règle générale en Guyane Française, les deux périodes de l’année les plus favorables à 
la réalisation des travaux de recherches sont la grande saison sèche qui touche les mois 
d’août à novembre et la petite saison sèche (petit été de mars) qui peut durer de deux à 
quatre semaines et exceptionnellement, plus longtemps (mars-avril).  
Dans la région de Grand Santi, on distingue une période de fortes précipitations centrée sur 
le mois de mai et une période de faible précipitation autour du mois d'octobre. Donc, suivant 
la période de l’année à laquelle l’attribution de ce titre pourrait intervenir, la société 
procèdera de manière adaptée. 
 

La société B.M.I. SAS confiera la direction des travaux de recherches au B.E.T GRANDS 
PLACERS. M. MAINET, qui a mis au point le programme de recherche, supervisera jusqu’à 
son terme toutes les opérations qui seront engagées sur le terrain.  
 
I.6.2. TRAVAUX DE MISE EN PLACE    
 
Les travaux de mise en place consisteront en la préparation de l’ensemble du matériel 
nécessaire et le regroupement de l’équipe affectée au programme de recherche en vue d’un 
déploiement sur le terrain. 
 

Le matériel et le personnel seront acheminés sur place par voie aérienne et voie terrestre.  
 
I.6.3. SURFACE TOTALE DE LA ZONE DE RECHERCHE 
 
Le calcul de la surface totale de la zone de recherche prend en considération l’ensemble des 
gisements couverts par le PER-M sollicité en excluant les obstacles naturels, tels que les 
sauts, qui pourront être rencontrés au cours des travaux de layonnage visant à l’implantation 
des grilles de recherches. Ces obstacles naturels dont on ne connaît pas encore l’existence 
et l’étendu n’ont pas été pris en considération pour le cubage du gîte. 
 

Tableau n°05 : Surface totale des zones de recherche. 
 

ZONE DE RECHERCHE SURFACE DE PROSPECTION (ha) 

Unité  amont 739,600 

Unité aval 729,600 

TOTAL 1.469,200 

La surface totale de la zone de recherche a été estimée à 1.469,2 ha. 
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I.6.4. PROGRAMMATION DES TRAVAUX DE RECHERCHES 
 

INTRODUCTION : PROGRAMME ET ORIENTATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE 
  

Les travaux de recherche que compte entreprendre la société B.M.I. SAS auront pour objet 
de mettre en évidence les caractéristiques physiques du gisement aurifère alluvionnaire se 
trouvant sous l’emprise du PER-M « PATA MAKA ».  
 

Les travaux de recherches minières seront effectués en trois étapes. 
 

1ère étape : Travaux d’exploration. Travaux de layonnage. Travaux de cartographie. 
 

- La phase d’exploration consistera en une reconnaissance de l’ensemble du lit majeur de 
la crique Pata Maka dans les limites du Permis. 

 

- La phase de layonnage consistera en l’ouverture d’un layon de base longeant le cours de 
la crique Principale. 

 

- La phase de cartographie consistera en la prise de points de coordonnées remarquables.  
 

2ème étape : Travaux de caractérisation du lit majeur et du lit mineur de la crique. 
 

- Le lit mineur de la crique Pata Maka fera l’objet de séries de mesures à intervalles réguliers 
pour en établir les variations en termes de largeur. 

 

- Le lit majeur de la crique Pata Maka fera également l’objet séries de mesures sur les 
mêmes intervalles que ceux définis pour les mesures du lit mineur. Ces deux types de 
travaux sont complémentaires.  

 

3ème étape : Travaux de prospection par puits. 
 

- La prospection mécanisée fera intervenir une pelle excavatrice. Les travaux 
d’échantillonnage se feront à la batée. L’ensemble de ces échantillons sera analysé par la 
méthode des tamis. 

 
I.6.5. TRAVAUX D’EXPLORATION. TRAVAUX DE LAYONNAGE. TRAVAUX DE 

CARTOGRAPHIE 
 

I.6.5.1. TRAVAUX D’EXPLORATION  
 

La campagne d’exploration touchera environ 18 kilomètres de flats englobant le potentiel 
alluvionnaire couvert par le Permis de recherche sollicité.  
La reconnaissance de ces flats s’effectuera en début de programme de recherche. 
Relativement rapide et, de ce fait économique, elle fera appel à peu de moyens humains et 
matériels. Son but sera de prendre connaissance de l’ensemble du réseau hydrographique 
de la crique Pata Maka et de son milieu environnant.  
 

La reconnaissance complète du permis permettra de dresser un état des lieux complet dans 
les limites du PER-M sollicité. 
 

I.6.5.2. TRAVAUX DE LAYONNAGE DE BASE 
 

La progression de l’équipe de travail se fera par l’ouverture d’un layon de base qui sera 
utilisé en permanence par le personnel. Ce layon sera sécurisé par un balisage régulier. 
Ce layon sera ouvert en suivant le tracé du cours de la crique Pata Maka. Le tracé sera 
relevé en coordonnées UTM pour ensuite cartographier les courbes naturelles de la crique 
dans son lit majeur. 
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Tableau n°06 : Layonnage de Base. 
 

CRIQUE PATA MAKA 

Unité Aval Longueur (m) Unité Amont) Longueur (m) 

Points repère 1 à 2 1320 Points repère 1 à 7 700 

Points repère 2 à 3 920 Points repère 7 à 8 5700 

Points repère 3 à 4 2000 Points repère 8 à 9 950 

Points repère 2 à 5 1300 Points repère 8 à 10 1500 

Points repère 3 à 6 3400 Points repère 8 à 11 800 

  Points repère 7 à 12 3600 

Sous total 8.940 Sous total 13.250 

TOTAL 22.190 

Les travaux de layonnage de base consisteront en l’ouverture de 22,190 kilomètres de 
layons. 
 

En respectant une progression moyenne de 2 km par jour, il faudra environ 11 jours de 
travail effectif pour finaliser les travaux de layonnage de base pour ouvrir les 22,190  
kilomètres de layons.  
 

TRAVAUX DE LAYONNAGE DE BASE 22.190 km 11 jours 

 
Carte n°19 : Plan de localisation des travaux de layonnage de base du PER-M 

«
PATA MAKA

»
. 
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I.6.5.3. TRAVAUX D’IMPLANTATION DES PROFIL-PUITS 
 

Introduction 
 

Les travaux de layonnage visant également a implanté une grille de recherche semi-
stratégique de 500 x 25 m en correspondance avec les postes de mesures prévus pour 
établir les caractéristiques physiques du flat de la crique Pata Maka dans les deux unités de 
recherche Aval et Amont. 
Chaque profil-puits correspondra à une distance de coupe de 75 m dans le flat principal et 
de 50 m dans les flats secondaires. Ils seront ouverts selon un cap perpendiculaire à l’axe 
des cours d’eau et traverseront le lit majeur.  
 

Les supports cartographiques à l’échelle 1/50.000e et 1/100.000e et ne permettent pas de 
donner qu’une estimation approximative sur la largeur des flats. Cette approximation ne rend 
pas réellement compte de la réalité terrain. Aussi, nous nous baserons sur des valeurs 
moyennes pour le flat principal (150 m de large) et les sous - affluents (100 m de large).  
 

Tableau n°07 : Implantation des profil-puits dans l’unité Aval. 
 

Flat principal Flat secondaire Est 

Profil-puits Longueur (m) Profil-puits Longueur (m) 

PP 1 150 PP 11 100 

PP 2 150 PP 12 100 

PP 3 150 Flat secondaire Nord Ouest 

PP 4 150 PP 13 100 

PP 5 150 PP 14 100 

PP 6 150 PP 15 100 

PP 7 150 PP 16 100 

PP 8 150 PP 17 100 

PP 9 150  

PP 10 150 TOTAL 2200 

Les travaux de layonnage visant à l’implantation des grilles de recherche semi-stratégique à maille de 
500 x 25 m concerneront 17 profil-puits. 
 

Tableau n°08 : Implantation des profil-puits dans l’unité Amont. 
 

Flat principal Flat secondaire Nord 

Profil-puits Longueur (m) Longueur (m) Longueur (m) 

PP 18 150 PP 25 100 

PP 19 150 PP 26 100 

PP 20 150 PP 27 100 

PP 21 150 PP 28 100 

PP 22 150 PP 29 100 

PP 23 150 PP 30 100 

PP 24 150 TOTAL 1650 

Les travaux de layonnage visant à l’implantation des grilles de recherche semi - stratégique à maille 
de 200 x 20 m concerneront 13 profil-puits. 
 

Tableau n°09 : Répartition du nombre de profil-puits dans le PER-M 
«
 PAYA MAKA 

»
  

 

NOMBRE DE PROFIL-PUITS DANS LE FLAT PRINCIPAL 17 

NOMBRE DE PROFIL-PUITS DANS LES SOUS-AFFLUENTS 13 

NOMBRE TOTAL DE PROFIL-PUITS 30 

Le nombre de profil-puits concernés par la prospection mécanique sera de 30. 
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Tableau n°10 : Travaux de layonnage relatifs à l’implantation des profil-puits dans le PER-M 
«
 PATA 

MAKA 
»
  

 

LAYONNAGE DES PROFIL-PUITS DANS LES FLATS PRINCIPAUX 2.550 m 

LAYONNAGE DES PROFIL-PUITS DANS LES SOUS-AFFLUENTS 1.300 m 

TOTAL KILOMETRIQUE DE LAYONS POUR LES PROFIL-PUITS 3.850 m 

Au total environ 3.850 mètres de layons devront être ouverts pour implanter la grille de 
recherche stratégique 500 x 25 m. 
 

Moyens mis en œuvre : 
 

PERSONNEL MATERIEL 
Personnel salarié B.M.I. SAS 
- 2 ouvriers miniers - téléphone  

- sabres 
Prestataire GRANDS PLACERS 
- 1 technicien - téléphone  

- sabre 
- 2 appareils positionnement GPS 
- décamètre 
- cartes de référence 

 

Temps de travail : 
 

TEMPS DE TRAVAIL 5 jours 

 
Carte n°20 : Plan de localisation des travaux d’implantation des profil-puits du PER-M 

«
PATA MAKA

»
. 
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Tableau n°11 : Total des travaux de layonnage dans l’ensemble du PER-M 
«
 PATA MAKA 

»
  

 

TOTAL KILOMETRIQUE DE LAYONS POUR LES LAYONS DE BASE 22.190 m 

TOTAL KILOMETRIQUE DE LAYONS POUR LES PROFIL-PUITS 3.850 m 

TOTAL KILOMETRIQUE DE LAYONS DANS LE PER-M 
«
 BOIS BLANC 

»
 26.040 m 

 
Tableau n°12 : Total du temps de travail pour le layonnage de l’ensemble du PER-M 

«
 PATA MAKA 

»
  

 

TEMPS DE TRAVAIL POUR LE LAYONNAGE DE BASE 11 jours 

TEMPS DE TRAVAIL POUR L’IMPLANTATION DES PROFIL-PUITS 5 jours 

TOTAL TEMPS DE TRAVAIL DE LAYONNAGE DANS LE PER-M 
« 
BOIS BLANC 

»
 16 jours 

 
I.6.5.3. TRAVAUX DE CARTOGRAPHIE 

 

L’ensemble des opérations engagées sur le terrain sera enregistré par un appareil de 
positionnement GPS. Toutes les informations récoltées serviront à recenser et localiser 
précisément tous les points remarquables qui auront été identifiés (indices de minéralisation, 
accidents géologiques du terrain, vestiges de travaux d’orpaillage anciens, ainsi que les 
secteurs exploitées illégalement). La synthèse cartographique de l’ensemble des données 
servira à orienter nos travaux.  
 

I.6.6. TRAVAUX DE CARACTERISATION DU LIT MINEUR ET DU LIT MAJEUR DE LA 
CRIQUE 

 

I.6.6.1. NOMBRE DE POSTES DE MESURES 
 

Dans le cadre du développement de projet minier reposant sur l’extraction de minerai 
aurifère alluvionnaire, l’accès à la ressource dépend de la largeur du lit mineur. En effet, la 
largeur du lit mineur est un élément restrictif devenu fondamental en rapport avec la 
possibilité de dériver ou non la crique. 
 

La valeur de 7,50m est la valeur seuil en dessous de laquelle la dérivation est autorisée.  
Au dessus de cette valeur de 7,50m, la dérivation d’une crique est proscrite et il est tenu de 
respecter de part et d’autre de chaque berge, une bande de préservation forestière de 35 m. 
 

Il est donc devenu impératif de connaître précisément les caractéristiques du cours d’eau 
dans son intégralité. 
 

C’est pourquoi le lit mineur ainsi que le lit majeur de la crique Pata Maka feront l’objet de 
séries de mesures à intervalles réguliers pour en établir les variations en termes de largeur. 
 Ces deux types de travaux sont complémentaires et leur résultat influencera directement la 
faisabilité ou non du projet minier jusqu’au stade de transformation en Permis d’exploitation.  
 
Tableau n°13 : Mesures de largeur. 
 

CRIQUE PATA MAKA 
Largeur (m) 

CRIQUE PATA MAKA 
Largeur (m) 

Lit mineur  Lit majeur Lit mineur Lit majeur 

Poste de mesures 1   Poste de mesures 16   

Poste de mesures 2   Poste de mesures 17   

Poste de mesures 3   Poste de mesures 18   

Poste de mesures 4   Poste de mesures 19   

…   …   

Poste de mesures 13   Poste de mesures 28   

Poste de mesures 14   Poste de mesures 29   

Poste de mesures 15   Poste de mesures 30   
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Carte n°21 : Plan de localisation des postes de mesures du PER-M 
«
PATA MAKA

»
. 

 
 
I.6.7. TRAVAUX DE PROSPECTION 

 

I.6.7.1. NOMBRE DE PUITS 
 

Le nombre de puits implanté sur chaque profil dépendra de la largeur du lit majeur. Nous 
avons fixés à 150 m la largeur du lit majeur sur le cours principal de la crique Pata Maka et à 
100 m la largeur du lit majeur sur le cours des criques secondaires. 
Soit, 6 puits seront positionnés par profil-puits du cours principal et 4 puits seront positionnés 
par profil-puits des cours secondaires. 
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Tableau n°14 : Nombre de puits 
 

CRIQUE PATA MAKA Implantation des puits de prospection 

Poste de mesures 
Codage 

Profil-puits 
Nbre de 

puits 
Poste de mesures 

Codage 
Profil-puits 

Nbre de 
puits 

Poste de mesures 1 PP 1 6 Poste de mesures 16 PP 16 4 

Poste de mesures 2 PP 2 6 Poste de mesures 17 PP 17 4 

Poste de mesures 3 PP 3 6 Poste de mesures 18 PP 18 6 

Poste de mesures 4 PP 4 6 Poste de mesures 19 PP 19 6 

Poste de mesures 5 PP 5 6 Poste de mesures 20 PP 20 6 

Poste de mesures 6 PP 6 6 Poste de mesures 21 PP 21 6 

Poste de mesures 7 PP 7 6 Poste de mesures 22 PP 22 6 

Poste de mesures 8 PP 8 6 Poste de mesures 23 PP 23 4 

Poste de mesures 9 PP 9 6 Poste de mesures 24 PP 24 4 

Poste de mesures 10 PP 10 6 Poste de mesures 25 PP 25 6 

Poste de mesures 11 PP 11 4 Poste de mesures 26 PP 26 6 

Poste de mesures 12 PP 12 4 Poste de mesures 27 PP 27 6 

Poste de mesures 13 PP 13 4 Poste de mesures 28 PP 28 4 

Poste de mesures 14 PP 14 4 Poste de mesures 29 PP 29 4 

Poste de mesures 15 PP 15 4 Poste de mesures 30 PP 30 4 

TOTAL 156 
 

Au total 156 puits devront être implantés en rapport avec la grille de recherche stratégique 
500 x 25 m. 

 

Tableau n°15 : Total du temps de travail pour les travaux de mesures et de prospection  
 

TEMPS DE TRAVAIL 60 jours 

 
I.6.7.2. NOMBRE DE PRELEVEMENTS 

 

Le nombre de prélèvements d’échantillons par puits sera fonction de la puissance de la 
couche de gravier. Nous avons fixés une moyenne de 3 prélèvements par puits. 
Le travail de prélèvements d’échantillons respectera des règles précises :  
- Hauteur du prélèvement dans la couche de minerai (supérieur, moyen et inférieur), 
- Prélèvement à volume constant (seaux de maçon de 10 litres), 
Ce calibrage permettra d’apprécier, à l’œil nu, le fond des batées.  
- Conservation des fonds de batée. 
 

Tableau n°16 : Nombres de prélèvements 
 

NOMBRES DE PUITS  156 

NOMBRES D’ECHANTILLONS 468 

VOLUME ECHANTILLONE 4680 litres 

 

I.6.7.3. DENSITE DU NOMBRE DE PUITS ET DE POSTES DE MESURES 
 

Tableau n°17 : Densité du nombre de puits et de postes de mesures dans la zone de recherche. 
 

SURFACE TOTALE DE LA ZONE DE RECHERCHE 1469,2 ha 

DENSITE DU NOMBRE DE PUITS DE LA ZONE DE RECHERCHE 0,1 

LINAIRE DE CRIQUES DU PER 
«
 PATA MAKA 

»
  18,2 km 

DENSITE DU NOMBRE DE POSTES DE MESURE 1,6 
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I.6.7.4. TRAVAUX D’ANALYSE DES ECHANTILLONS 
 

Les échantillons obtenus sur la base de prélèvements à volume constant seront conditionnés 
dans des sachets plastiques.  
 

Les échantillons seront obtenus par lavage du minerai à la batée. Cette méthode de 
récupération gravimétrique de l’or libre rend possible la correspondance avec le mode de 
récupération utilisé lors des travaux d’extraction qui obéit aux mêmes lois.  
L’analyse des échantillons consistera en une analyse pondérale selon la méthode des tamis. 
C’est une méthode utilisant une grille d’analyse (succession de tamis à maille de plus en 
plus réduite : 1 mm à 0,125 µm) qui permettra de rendre compte de la teneur en or libre de la 
couche de gravier minéralisée. Elle repose sur la prise en considération de la granulométrie 
de chaque grain d’or récupéré et le volume de l’échantillon prélevé. 
 

Les grains d’or seront comptés pour chaque tranche granulométrique (1 mm, 500 µm, 250 
µm et 0,125 µm). Un coefficient sera appliqué pour chacune des tranches afin d’obtenir une 
valeur en milligramme, qui rapportée au volume de l’échantillon nous donnera une teneur en 
milligramme par mètre cube. L’application d’un taux de récupération permettra d’obtenir une 
teneur au gravier sensiblement proche d’une teneur dite « teneur production ».  
 

Tableau n°18 : Tableau d’analyses pondérales type 
 

Codage 
Echantillons 

Hauteur 
du 

Prélèvement 

Analyses  Pondérales 

Poids 
(mg) 

Volume 
(litre) 

Teneur 
Gravier 
(g/m

3
) 

Pourcentage 
de 

récupération 
> 1 mm 

coefficient 
1 – 0,5 mm 
coefficient 

0,5 - 250 µm 
coefficient 

250 - 125 µm 
coefficient 

A PM 1       10   

B PM 2      10   

C PM 3      10   

TOTAL          
 

Tableau n°19 : Total du temps de travail pour les travaux d’analyses et l’étude de faisabilité 
 

TEMPS DE TRAVAIL 50 jours 

 
I.6.8. MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 

PERSONNEL MATERIEL 
Personnel salarié B.M.I. SAS 
- 2 ouvriers miniers - téléphone 

- pelle 
- seau de maçon (10 l.) 
- batée (8 l.) 

Prestataire GRANDS PLACERS 
- 1 technicien - téléphone  

- sachets échantillon 
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I.6.9. DUREE DES TRAVAUX DE RECHERCHES 
 

Tableau n°20 : Durée des travaux de recherches 
 

TEMPS DE TRAVAIL 

PREPARATION DE LA MISSION 15 jours 

TRAVAUX DE LAYONNAGE DE BASE 11 jours 

TRAVAUX D’IMPLANTATION DES PROFIL-PUITS 5 jours 

TRAVAUX DE MESURES DU LIT MINEUR  
ET DU LIT MAJEUR DE LA CRIQUE 60 jours 

 
TRAVAUX DE PROSPECTION PAR PUITS 

TRAVAUX D’ANALYSE DES ECHANTILLONS 
ETUDE DE FAISABILITE 

50 jours 

TOTAL 141 jours 

 
I.6.10. CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 Conditions de vie et d’hébergement sur le terrain : 
 

Le personnel de l’équipe de recherche fera partie des employés de la société B.M.I. SAS.  
Le développement des projets miniers de la société dans le cadre des demandes 
d’autorisation d’exploitation génèrera la construction de deux bases vie. 
Ces deux bases vies permettront d’héberger le personnel dans de bonnes conditions. 
 

 Organisation du travail :  
 

Les premières étapes du programme de recherche qui se dérouleront dans les limites du 
Permis Exclusif de Recherche de Mines « PATA MAKA  » débuteront à partir de la base vie 
de B.M.I. SAS située dans les limites des titres miniers AEX « Crique PATA MAKA ». 
 

Travaux d’exploration et de layonnage : 
La reconnaissance des différents flats appartenant au permis de recherche et les différents 
travaux préparatoires, qui y seront engagés, feront appel à l’endurance du personnel. En 
effet, ces travaux seront exclusivement manuels et consisteront en l’ouverture de layons de 
reconnaissance, de layons de base, et de layons transversaux. Les membres de l’équipe de 
recherche devront respecter une progression régulière. L’ensemble du permis sera donc 
aménagé au fur et à mesure de l’avancée des travaux.  
Les déplacements ne devront être effectués qu’en binôme.  
 

Prélèvement : 
Un ouvrier minier sera chargé du prélèvement, du calibrage à volume constant de chaque  
échantillon de minerai. 
Un ouvrier minier sera chargé du lavage du minerai à la batée. 
Un technicien sera chargé du conditionnement des échantillons récoltés dans des sachets 
plastiques codés. 

 

 Main d’œuvre :  
 

L’équipe de prospection sera composée d’ouvriers miniers appartenant à la société B.M.I. 
SAS. 
 

 Conditions de sécurité :  
 

Le personnel qui interviendra dans cette campagne de recherche devra remplir certaines 
conditions sanitaires tant au niveau de la santé générale que de la condition physique exigée 
pour ce type de travail. Une visite médicale sera imposée à tous les membres de l’équipe. 
Chaque personne devra être à jour en termes de vaccination. 
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Les conditions de sécurité minimum pour le personnel qui opéra sur place seront garanties 
par les accès qui seront fait pour permettre une bonne circulation des hommes et du 
matériel.  
Tous les membres de l’équipe de recherche auront en leur possession un téléphone 
classique. En effet, la zone de recherche est couverte par le réseau téléphonique DIGICEL 
du Surinam. Ils garantiront le maintien d’un contact permanent avec le site d’exploitation de 
la société et le siège social basé à Kourou.  
Une trousse de premiers secours suivra également l’équipe tout au long de ses 
déplacements. 
 

 Répartition des tâches :  
 

- Le technicien GRANDS PLACERS assurera la direction des travaux. Il orientera les travaux 
et s’assurera du balisage des layons. 
- Les deux ouvriers miniers seront chargés de la coupe des layons. 
 

Tableau n°21 : Horaires de vie et de travail 
 

HORAIRE ACTIVITES 

6h30 Petit déjeuner  

7h – 9h Travail  

9h – 9h30 Pause casse croute 

9h30 – 11h30 Travail  

11h30 – 12h00 Pause déjeuner  

12h – 16h Travail  

16h – 18h30 

Collation,  
Lessive,  
Repos  

19h00 Dîner 
 
I.6.11. ENGAGEMENT TEMPOREL (CALENDRIER DES TRAVAUX). 

 

- Dans le mois qui suivra l’octroi du permis, le programme de travaux du reste de 
l’année. 
 

La date d’octroi du PER-M sollicité influencera directement le démarrage du programme des 
travaux. En effet, les conditions météorologiques sont le facteur déterminant dans le 
domaine de la recherche de gisements aurifères alluvionnaires. Par conséquent, le 
démarrage des travaux de recherche ne pourra intervenir qu’en saison sèche. 
Deux cas de figure ont été pris en compte en rapport suivant la date d’octroi du PER-M 
sollicité. 
Calendrier des travaux dans le 1er cas de figure, octroi du PER-M en début d’année. 
 

Calendrier Exécution des Travaux 
de recherche 

année N  

Octroi entre  
Janvier à Juin 

Travaux de Préparation 
Pas d’activité terrain 

Juillet à décembre  
Travaux de terrain 

Unité de recherche amont 

année N+1 

Janvier à Juin  
Travaux d’analyse et de 

synthèse 

Juillet à novembre 
Travaux de terrain 

Unité de recherche aval 

Novembre à décembre 
Travaux d’analyse et de 

synthèse globale 



62 

 

 

Calendrier des travaux dans le 2nd cas de figure, octroi du PER-M en milieu d’année. 
 

Date d’octroi 
du PER-M 

Exécution des Travaux 
de recherche 

année N  

Octroi entre  
Juillet à décembre 

Travaux de Préparation 
Travaux de terrain 

Unité de recherche amont 

année N+1 

Janvier à Juin  
Travaux d’analyse et de 

synthèse 

Juillet à novembre 
Travaux de terrain 

Unité de recherche aval 

année N+2 

Janvier à Juin 
Travaux d’analyse et de 

synthèse globale 
 

Les trois étapes de description du déroulement des opérations seront reprises 
systématiquement dans les phases de travaux de terrain à savoir : 
 

1ère étape : Travaux d’exploration. Travaux de layonnage. Travaux de cartographie. 
 

2ème étape : Travaux de caractérisation du lit majeur et du lit mineur de la crique. 
 

3ème étape : Travaux de prospection par puits. 
 

- Avant le 31 décembre de chaque année, le programme des travaux de l’année 
suivante. 

 

La société BMI SAS s’engage à produire, au mois de décembre de chaque année écoulée, 
un document de programmation relatif aux travaux qui seront réalisés au cours de l’année 
suivante. 

 

- Au début de chaque année, le compte rendu des travaux effectués au cours de 
l’année écoulée. 

 

La société BMI SAS s’engage à produire, au mois de janvier suivant chaque année écoulée, 
un rapport d’activité annuel faisant état des travaux réalisés et indiquant le programme des 
travaux restant à exécuter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 

I.7. COUT DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

 
La société B.M.I. SAS assurera les dépenses générées par l’ensemble des travaux de 
recherche. 
 

Tableau n°22 : Dépenses prévues pour les travaux de recherches 
 

QUALITE DES TRAVAUX PERSONNEL NOMBRE 
DUREE 
(jours) 

SALAIRE BRUT  
MENSUEL (€) 

TOTAL 
(€) 

Travaux de mise en place 
Travaux préparatoires 

technicien 1 15 Forfait 2.000 

Frais     2.000 

Sous Total     4.000 

Travaux d'exploration  
Travaux de layonnage 

technicien 1 16 Forfait 5.600 

 ouvriers 2  2.200 2.350 

Frais     800 

Transport     1.500 

Sous Total     7.900 

Travaux de prospection 
Travaux de mesure 

technicien 1 60 Forfait 25.000 

 ouvriers 2  2.200 8.800 

 opérateurs 1  3.500 7.000 

Transport     1.500 

Frais     42.000 

Sous Total     84.300 

Analyses et étude de faisabilité technicien 1 50 Forfait 10.000 

Frais     1.000 

Sous Total     11.000 

TOTAL    141  107.900 

 
Tableau n°23 : Synthèse des dépenses  
 

QUALITE DES TRAVAUX DE 
RECHERCHES 

Durée (jours) TOTAL (€) 

Travaux préparatoires 15 4.400 

Travaux d'exploration Travaux de 
layonnage de base 

16 7.900 

Travaux de prospection 
Travaux de mesure 

60 84.300 

Analyse et étude de faisabilité 50 11.000 

TOTAL 107.900 

 

Le montant total des dépenses rapporté à la surface du permis de recherche correspond à 
un montant de 7.344 €/km². 
 
I.7.1 ENGAGEMENT FERME RELATIF A L’EFFORT FINANCIER MINIMUM CONSACRE A 
L’EXECUTION DES TRAVAUX 
 

Lettre d’engagement présentée en annexe. 
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I.8. JUSTIFICATION DES CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES A L’EGARD DE 
L’EXECUTION DU PROJET 

 

I.8.1. CAPACITES TECHNIQUES  
 

I.8.1.1. IDENTIFICATION DU RESPONSABLE TECHNIQUE CHARGES DES TRAVAUX 
D’EXTRACTION 

 

Nom :  M. BONARETTO Réginaldo 
 

Nationalité :  Italienne 
 

Date de naissance : 07 mai 1963 
 

Age :  51 ans 
 

Profession actuelle :  Président de la société B.M.I SAS. 
 

Diplôme : Ingénieur en mécanique 
 

Professions antérieures : 
- Artisan Orpailleur. 2002 
- Gérant de la société minière SOGUMINES SARL. 2003  
- Gérant de la société minière NCTA SARL. 2007 
- Gérant de la société B.M.I SAS. 2011  

 

Lieux d'activités minières :  
Commune de Mana : Crique Eau Blanche. 2002. 
Commune de Papaïchton : Crique Sœurs, Crique Sans Nom. 2003 à 2006. 
Commune de Papaïchton : Crique Gaan Day et Crique Sans Nom.2005 à 2007. 
 

Expérience professionnelle du cadre technique : 18 ans 
 

I.8.1.2. LISTE DES TRAVAUX AUXQUELS LE RESPONSABLE TECHNIQUE A PARTICIPE 

AU COURS DES DERNIERES ANNEES 
 

M. BONARETTO Réginaldo a exercé une activité professionnelle, en tant qu’artisan 
orpailleur puis en tant que sociétaire (SOGUMINES SARL et N.C.T.A. SARL.). Il a été le 
responsable d’exploitation de l’ensemble des projets qu’il a développé depuis l’année 2002. 
 

 AEX n°21/2002 «Eau Blanche». BONARETTO Réginaldo – Artisan orpailleur. 
 

 AEX n°19/2003 et AEX N°20/2003 «Crique Sœurs». SOGUMINES SARL. 
 

 AEX n°24/2005 «Crique Sans Nom». SOGUMINES SARL. 
 

 AEX n°13/2005 « Crique Gaan Day». N.C.T.A. SARL. 
 

 AEX n° 01/2007 « Crique Sans Nom». N.C.T.A. SARL. 

  
L’ensemble des projets miniers, supervisés par M. BONARETTO, ont été développés dans 
les règles de l’art. M. BONARETTO que ce soit en tant qu’artisan orpailleur ou en tant que 
gérant de sociétés minières n’a pas généré de passif environnemental. 
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I.8.2.1. IDENTIFICATION DU RESPONSABLE TECHNIQUE CHARGE DES TRAVAUX DE 
RECHERCHE  

 

Nom :  MAINET 
 

Prénom : Yannick 
 

Age :  45 ans 
 

Nationalité :  Française 
 

Diplôme : Licence es Sciences Naturelles et de l'Environnement (Université de Bordeaux I).  
 

Formation :  Technicien minier. 
 

Profession :  Chef d’entreprise.  

 

Expérience professionnelle du cadre technique : 18 ans 
 

Lieux d'activités antérieurs : Département de la Guyane 
 

 
Formation professionnelle : 
 

1996 – 1997 : Formation de Technicien Minier, titularisé, ayant exercé en tant que salarié 
pour le compte d'une Compagnie Minière. 
 

1998 à 2000 : Technicien Minier ayant exercé en tant que salarié d’un prestataire de service 
en géologie, Bureau d’Etudes Techniques GEOL PLUS sous la direction de M. François 
MOUNIE, géologue.  
 
Activité professionnelle : 
 

Juillet 2000 : Création de l’entreprise de Prestation de services en géologie et en logistique 
"GRANDS PLACERS". Chef d’entreprise, consultant auprès d’artisans orpailleurs et de 
sociétés minières exerçant une activité en Guyane. 
 

Novembre 2002 : Développement de l’entreprise GRANDS PLACERS, évolution en 
entreprise de Maintenance industrielle de sites miniers, Prestation de services en géologie et 
en logistique. 
 

Identification du Bureau d’Etudes Techniques "GRANDS PLACERS": 
N° SIRET : 431 802 727 00013 
  

I.8.2.2. LISTE DES TRAVAUX AUXQUELS LE RESPONSABLE TECHNIQUE A PARTICIPE 

AU COURS DES DERNIERES ANNEES 
 

Technicien minier - Société C.M.C. SARL. 

1996 – 1997 
 District aurifère de l’Abounamy   

- Placer Chantal. PEX n°01/95. Crique Saint Paul (rivière Abounamy).  
 District aurifère de Doriln   

- Placer T.H.R., PRB .Rivière Petit Inini, crique frère, crique Johnny Wait, crique 
Rosine, crique Nouvelle France, crique Dosmond, Crique Cambrouze, crique 
Marguerite, crique Giraumon. 

Travaux effectués : Exploration, cartographie complète à l’échelle 1/5.000e, implantation de 
grille de recherche, prospection mécanique et responsable d’exploitation. 
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Technicien minier - Consultant - B.E.T. GEOL PLUS. 

1998 – 2000 
District aurifère de l’Orapu  

Rivière Orapu. PER-M n°27/97. HADES MINIG SARL et CABALE Artisan orpailleur. 
Forêt aménagée de Grillon 

Travaux effectués : Exploration, cartographie à l’échelle 1/5.000e, implantation de grille de 
recherche, prospection mécanique et responsable d’exploitation. 

- Placer Aoma. AEX n° 26/99 et AEX n° 27/99. S.M.P.A. SARL. 
Forêt aménagée de Coralie Ouest. 

Travaux effectués : Contrôle avancement des travaux de réhabilitation. 
District aurifère de Saint Elie 

Placers Saint Elie et Couriège, crique Pente vingt, Crique République, crique Pactole. 
DELANFRANCHI Artisan orpailleur. 

Travaux effectués : Exploration, cartographie à l’échelle 1/5.000e, implantation de grille de 
recherche, prospection mécanique, expertise et consultant. 

District aurifère de Benoît 

Placer Couy (crique Acoupaye, Fleuve l’Approuague). PER-M n° 35/97. SOMIRAL 
SARL. 

Forêt aménagée de Roche Fendée. 

Travaux effectués : Exploration, cartographie complète à l’échelle 1/5.000e, implantation de 
grilles de recherche et expertise. 

District aurifère de la Basse Mana 

Placers Délices, Florida et Guadeloupe (rivière Arouany). PER-M n° 41/99. M.E.M. 
SARL. 

Travaux effectués : Exploration, cartographie à l’échelle 1/5.000e, implantation de grille de 
recherche, prospection mécanique, expertise. 

District aurifère de Kokioko (6 mois) 

Placer Carbet Mitan (rivière Kokioko), crique Fany. AEX n° 67/99 et AEX n° 32/00. 
NOUANRASY V., Artisan orpailleur. 

Travaux effectués : Exploration, prospection mécanique et responsable d’exploitation. 
District aurifère de Repentir 

Placer Dégrad Saint Léon (fleuve La Mana), crique sable. Convention d’exploitation 
alluvionnaire avec FRANC OR, concession n° 01/07   S.M.P.A. SARL. 

Travaux effectués : Exploration et expertise. 
 District aurifère de Paul Isnard  

Placers Paul Isnard, Citron, Bœuf Mort et Enfin. CO.T.MI.G. SARL. 
Travaux effectués : Exploration, prospection mécanique, ouverture de la mine, responsable 
d’exploitation, consultant. 
 
Technicien minier, Consultant, Responsable d’exploitation. B.E.T. GRANDS PLACERS 
 

2000 - 2013 
District aurifère de Dorlin 

- Crique Adolphe, POÏTE Yaca Artisan orpailleur. 
- Crique Adolphe, AEX n° 45/02. C.M.P.I. SARL. 
- Crique Cambrouze, AEX n° 26/04. C.M.A. SARL.  

Travaux effectués : Exploration, expertise et consultant. 
- Rivière Petit Inini, crique Jadfar, crique Sept Kilos, crique Nathanuel, crique Adolphe, 
Opérateurs Bushinengues.  

Travaux effectués : Programme de régularisation de l’activité minière sur le Haut Maroni. 
- Crique Petit Inini. CMOG SARL. 

Travaux effectués : Programme Exploration, suivi technique, expertise. 
- Crique Jadfar. Agouti F., Artisan orpailleur. 

Travaux effectués : Programme Exploration, suivi technique, expertise. 
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District aurifère de la Haute Mana 

- Crique Petite Sophie. BECLONG E., Artisan orpailleur. 
Travaux effectués : Programme Exploration, suivi technique, consultant. 

District aurifère de la Basse Mana 

- Crique Eau Blanche (rivière Arouany). BONARETTO R., artisan orpailleur. 
Travaux effectués : consultant. 

- Crique Mac Mahon (rivière Arouany). PER-M n° 41/99. Convention d’exploitation 
alluvionnaire avec TEXMINE S.A., PER-M n° 75/99.  NOUVELLE GENERATION 
SARL. 

Travaux effectués : Programme Exploration, Prospection mécanique, expertise. 
- Crique Galliot (rivière Kokioko). DOS SANTOS J., artisan orpailleur. 

Travaux effectués : Programme Exploration, expertise. 
- Crique Mousse (Crique Lézard). CONSTABLE J., artisan orpailleur. 

Travaux effectués : Programme Exploration, expertise. 
District aurifère de Saint Elie 

- Crique Louise, crique Paul, crique Petit Foucoul, crique Mac Mahon. AEX n° 30/01. 
Convention d’exploitation alluvionnaire avec GUYANOR Ressources S.A., Concession 
S.M.S.E. n° 01/80 et Convention d’exploitation alluvionnaire avec TEXMINE S.A., 
Concession n° 04/80.  NOUVELLE GENERATION SARL. 

Travaux effectués : Programme Exploration, expertise. 
 District aurifère de l’Abounamy 

- Crique Langa Soula, C.M.H. S SARL. 
- Crique Sœurs 1 et 2, SOGUMINES SARL. 
- Crique Sans Nom, SOGUMINES SARL. 
- Crique Grand Abounamy, LA PIOCHE MINIERE SARL. 

Travaux effectués : Programme Exploration, expertise. 
District aurifère de Maripasoula 

- Crique Bois Blanc. CMA SARL. 
- Crique Grand Inini. GMC SARL. 
- Crique Vermine. CMA SARL. 
- Crique Clous. BECLONG E., Artisan orpailleur. 
- Crique Petit Inini. GMC SARL. 

Travaux effectués : Programme Exploration, suivi technique, expertise. 
District aurifère de Paul Isnard 

- Crique Elysée. SM5° SARL. 
Travaux effectués : Programme Exploration, expertise. 

District aurifère de Ipoucin  

- Crique La Boue, LA JOLY EURL. 
Forêt aménagée de Roche Fendée. 

Travaux effectués : Programme Exploration, expertise, responsable d’exploitation. 
District aurifère de Tortue  

- Crique Tortue, Costa E. artisan orpailleur,  
- Crique Tortue, NANCIBO TRAVAUX SARL. 
- Crique Parépou, GRANDS PLACERS EURL. 

Forêt aménagée de Tortue. 

Travaux effectués : Programme Exploration. 
- Crique La Boue, crique Wapa, LA JOLY EURL. 

Forêt aménagée de Tortue. 

Travaux effectués : Programme Exploration, expertise. 
District aurifère de l’Orapu 

- Crique Georgeon, Crique Flo, Crique Orapu, BALOUROU SARL. 
Forêt aménagée de Grillon. 
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Travaux effectués : Programme Exploration, cartographie à l’échelle 1/5000e, implantation de 
grille de recherche, prospection mécanique, expertise. 

- Crique Nuage et Crique Jean. CM2J SARL. Autorisation de Recherche IAM GOLD.  
Forêt aménagée de Tibourou. 

Travaux effectués : Programme Exploration, cartographie à l’échelle 1/5000e, implantation de 
grille de recherche, prospection mécanique, expertise. 

District aurifère de la crique Kounamari 

- Crique Kounamari et Crique Saut. SM5° SARL. 
Forêt aménagée de Kounamari. 

Travaux effectués : Programme Exploration, cartographie à l’échelle 1/5000e, implantation de 
grille de recherche, prospection mécanique, suivi technique, expertise. 

District aurifère des criques Benoît et Acoupaye 

- Crique Benoît et Crique Acoupaye. SOMIRAL SARL. 
Travaux effectués : Programme Exploration, cartographie à l’échelle 1/5000e, implantation de 
grille de recherche, prospection mécanique, suivi technique, expertise. 

 
 
Décembre 2000. Convoyage d’une pelle excavatrice montée sur chenille modèle KOBELCO 
210 de la retenu d’eau du barrage de Petit Saut jusqu’aux  AEX n° 67/99 et 32/00 - Carbet 
Mitan. Mission pour le compte de M. NOUANRASY, artisan orpailleur. Trajet de 100 
kilomètres sans incident. Durée de la mission 5 jours. 
 
Août 2002. Convoyage d’une pelle excavatrice montée sur chenille modèle HYUNDAÏ 250 
de la piste de Bélizon jusqu’à l’AEX n° 45/02 – Crique Adolphe, située dans la région de 
Dorlin. Mission pour le compte de la société C.M.P.I. SARL. Trajet de 250 kilomètres sans 
incident. Durée de la mission 15 jours. 
 
Carte n°22 : Missions de recherches minières GRANDS PLACERS. 
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I.8.2. CAPACITES  FINANCIERES 
 

- La société BMI SAS est en mesure de présenter ses deux derniers bilans d’activités (cf. 
annexe). Le bilan de l’année 2014 est en cours de réalisation auprès du cabinet 
d’expertise. Il devrait être paraître à la fin du mois de mars 2015. Dès réception, il vous en 
sera adressé une copie. 

- La société BMI SAS ne bénéficie pas de garanties ou de cautions particulières. 
- La société BMI SAS ne présente pas de litiges en cours et des risques financiers pouvant 

en résulter. 
 

I.8.2.1. LISTE ET VALEUR DU MATERIEL DONT DISPOSERA LA SOCIETE B.M.I. SAS 

 
UNITES DE PRODUCTION 

 Engins de chantier 
- 1 pelle excavatrice HYTACHI 210 

 

  Matériel de pompage 
- 2 motopompes  

- Motopompe à gravier : WARMAN  
- Motopompe à eau : WARMAN  

 

 Système de récupération gravimétrique 
 

VALEUR DU MATERIEL D’EXTRACTION 
 

Matériel Année Quantité Valeur (€) Etat 

Pelle excavatrice HYTACHI 210  2009 1 62.000 occasion 

Motopompe à gravier 2012 1 
245.800 

neuf 

Motopompe à eau  2012 1 neuf 

Valeur du matériel   307.800  

 

I.8.2.2. ATTESTATION SUR L’HONNEUR CERTIFIANT QUE LA SOCIETE EST EN 

REGLE AU REGARD DE SES OBLIGATIONS FISCALES ET EN MATIERE DE 

PAIEMENT DE SES COTISATIONS SOCIALES. 

 

 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

 

Je soussigné M. BONARETTO, Gérant de la société B.M.I. SAS, atteste sur l'honneur que la 

dite société est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales. 

 
Le Président,  
M. BONARETTO R. 
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I.9. ENGAGEMENTS FINANCIERS PREVUS  

 

Introduction :  
 

Le Permis Exclusif de Recherche de Mines « PATA MAKA » a été sollicité pour deux ans.   
Le montant des investissements envisagé pour financer l’ensemble des travaux de 
recherche s’élèvera à 107.900 €. 
Les engagements financiers programmés sur deux ans satisferont au ratio de 3.672 
€/km²/an.   
 
I.9.1. PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET BUDGETS PREVISIONNELS 
 

Rappel Tableau n°19 : Durée des travaux de recherches 
 

PHASAGE TRAVAUX PROGRAMMES DUREE MONTANT 

 

PHASE 1 PREPARATION DE LA MISSION 15 jours 

11.900 € PHASE 2 TRAVAUX DE LAYONNAGE DE BASE 11 jours 

PHASE 2 TRAVAUX D’IMPLANTATION DES PROFIL-PUITS 5 jours 

PHASE 2 
TRAVAUX DE MESURES DU LIT MINEUR  
ET DU LIT MAJEUR DE LA CRIQUE 

40 jours 43.000 € 
PHASE 2 TRAVAUX DE PROSPECTION PAR PUITS 

PHASE 2 TRAVAUX D’ANALYSE DES ECHANTILLONS 

SOUS TOTAL 71 jours 54.900 € 

PHASE 3 
TRAVAUX DE MESURES DU LIT MINEUR  
ET DU LIT MAJEUR DE LA CRIQUE 

 
50 jours 

53.000 € PHASE 3 TRAVAUX DE PROSPECTION PAR PUITS  

PHASE 4 
TRAVAUX D’ANALYSE DES ECHANTILLONS 
ETUDE DE FAISABILITE 

20 jours 

SOUS TOTAL 70 jours 53.000 € 

TOTAL 141 jours 107.900 € 

 
La société B.M.I. SAS réalisera le programme de recherche en deux temps. 
 

Dans un premier temps, seront engagés, les travaux préparatoires qui consisteront à 
prendre connaissance des caractéristiques précises et à aménager la zone de recherche. 
Cela concernera les travaux de préparation, d’exploration, de reconnaissance, la réalisation 
des travaux de layonnage et de relevés topographiques. Les travaux de prospection par 
puits seront exécutés dans l’unité de recherche amont. 
 

La durée de ces travaux sera de 71 jours. Budget : 54.9000 €. 
 

Dans un second temps, la société B.M.I. SAS engagera les travaux de prospection 
mécanique par puits dans l’unité de recherche aval. L’analyse des échantillons et l’étude de 
faisabilité concluront l’ensemble des travaux. 
 

La durée de ces travaux sera de 70 jours. Budget : 53.000 €. 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

I.9.2. ECHELONNEMENT DES TRAVAUX ENVISAGE DES TRAVAUX PENDANT LA 
PROCHAINE PERIODE DE VALIDITE 
 
La société BMI SAS ne compte s’engager que sur la période de validité original du permis, à 
savoir 2 ans.  
 

Sur la base de la date d’octroi du PER-M sollicité et sur la base de la durée des travaux de 
recherche, la société BMI SAS devra adapter l’investissement qu’elle entend engager. 
En effet, la date d’octroi conditionnera le montant des travaux de la première année.  
 

- 1) Si la date d’octroi du titre minier intervient en début d’année (n) au mois de janvier 
à mai (saison des pluies), seuls les travaux préparatoires pourront être réalisés dans 
l’attente de la saison sèche, au mois de juillet. Le programme des travaux débutera 
normalement sur l’ensemble du permis. Les travaux de prospection de l’unité amont 
pourront être réalisés et les travaux de prospection de l’unité aval seront effectués à la 
saison sèche de l’année (n+1). 

 

Date d’octroi du PER-M en début d’année durée investissements 

Année (n)  

Juin 

11.900 € 

PHASE 1 

PREPARATION DE LA MISSION 15 jours 

Juillet – Août 

PHASE 2 

TRAVAUX DE LAYONNAGE DE BASE 11 jours 

TRAVAUX D’IMPLANTATION DES PROFIL-PUITS 5 jours 

Unité aval  

Septembre à Novembre 

43.000 € 

PHASE 2 

TRAVAUX DE MESURES DU LIT MINEUR  
ET DU LIT MAJEUR DE LA CRIQUE 

40 jours 
TRAVAUX DE PROSPECTION PAR PUITS 

TRAVAUX D’ANALYSE DES ECHANTILLONS 

Sous Total année (n) 71 jours 54.900 € 

Année (n+1) Août à décembre  

Unité amont 

Août à Novembre 

53.000 € 

PHASE 3 

TRAVAUX DE MESURES DU LIT MINEUR  
ET DU LIT MAJEUR DE LA CRIQUE 50 jours 

TRAVAUX DE PROSPECTION PAR PUITS 

Décembre 

PHASE 4 

TRAVAUX D’ANALYSE DES ECHANTILLONS 
ETUDE DE FAISABILITE 

20 jours 

Sous Total année (n+1) 70 jours 54.900 € 

Total  141 jours 107.900 € 
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- 2) Si la date d’octroi du titre minier intervient en milieu d’année (n) au mois de mai ou 
juin (saison des pluies), seuls les travaux préparatoires pourront être réalisés dans 
l’attente de la saison sèche, au mois de juillet. Le programme des travaux débutera 
normalement sur l’ensemble du permis. Les travaux de prospection de l’unité amont 
pourront être réalisés et les travaux de prospection de l’unité aval seront effectués à la 
saison sèche de l’année (n+1). Le déroulement des opérations se fera selon la même 
chronologie que précédemment 

 

- 3) Si la date d’octroi du titre minier intervient en fin d’année (n) au mois d’octobre ou 
au mois de novembre (saison sèche), seuls les travaux de préparation de la mission, les 
travaux de layonnage de base et les travaux d’implantation pourront être réalisés. Les 
travaux de prospection seront différés à la saison sèche des années (n+1 et n+2). 

 

Date d’octroi du PER-M en fin d’année durée investissements 

Année (n)  

Octobre - Novembre 

11.900 € 

PHASE 1 

PREPARATION DE LA MISSION 15 jours 

Novembre 

PHASE 2 

TRAVAUX DE LAYONNAGE DE BASE 11 jours 

TRAVAUX D’IMPLANTATION DES PROFIL-PUITS 5 jours 

Sous Total année (n) 31 jours 11.900 € 

Année (n+1)  

Unité aval  

Septembre à Novembre 

43.000 € 

PHASE 2 

TRAVAUX DE MESURES DU LIT MINEUR  
ET DU LIT MAJEUR DE LA CRIQUE 

40 jours 
TRAVAUX DE PROSPECTION PAR PUITS 

TRAVAUX D’ANALYSE DES ECHANTILLONS 

Sous Total année (n) 40 jours 43.000 € 

Année (n+2) Août à octobre  

Unité amont 

Août à octobre 

53.000 € 

PHASE 3 

TRAVAUX DE MESURES DU LIT MINEUR  
ET DU LIT MAJEUR DE LA CRIQUE 50 jours 

TRAVAUX DE PROSPECTION PAR PUITS 

Novembre 

PHASE 4 

TRAVAUX D’ANALYSE DES ECHANTILLONS 
ETUDE DE FAISABILITE 

20 jours 

Sous Total année (n+1) 70 jours 54.900 € 

Total  141 jours 107.900 € 
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CHAPITRE II 
 

PER-M 
«
 PATA MAKA 

»
 

 

I. INTRODUCTION. 

 

II.1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONEMENT. 

II.1.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU SITE ET GEOMORPHOLOGIE GENERALE. 
1.1.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU PERMIS SOLLICITE. 
1.1.2. ASPECT GENERAL DE LA REGION. 

  

II.2. CLIMATOLOGIE. 

II.2.1. SITUATION CLIMATOLOGIQUE GENERALE DE LA GUYANE. 
II.2.2. DONNEES SPECIFIQUES AU SECTEUR. 

2.2.2. VENTS 
2.2.3. TEMPERATURES 

 

II.3. GEOLOGIE. 

II.3.1. CADRE REGIONAL. 
II.3.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE AU NIVEAU DE LA ZONE ETUDIEE. 
II.3.3. PEDOLOGIE. 
 

II.4. HYDROGEOLOGIE. 

 

II.5. HYDROLOGIE 

II.5.1. QUALITE DES EAUX. 
II.5.2. ETAT INITIAL PARTIEL EAU–ENVIRONNEMENT DU SITE « PATA MAKA » 

II.5.2.1. CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 

II.5.2.1.1. Surface du bassin versant  
II.5.2.2. CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES 

II.5.2.2.1. Pente du cours d’eau  
II.5.2.2.2. Géométrie des lits majeurs et des lits mineurs 
II.5.2.2.3. Granulométrie des lits mineurs 
II.5.2.2.4. Géométrie des berges 

II.5.2.3. CARACTERISTIQUES DE LA RIPISYLVE 
II.5.2.4. ACTIVITE MINIERE ILLEGALE 

 

II.6. ENVIRONEMENT HUMAIN 

II.6.1. IMPLANTATIONS HUMAINES ET VOIES DE COMMUNICATION. 
II.6.1.1. IMPLANTATIONS HUMAINES 
II.6.1.2. VOIES DE COMMUNICATIONS 

II.6.2.  ACTIVITES ECONOMIQUES. 
II.6.3.  DOCUMENTS D’URBANISME 
 

II.7. ENVIRONEMENT NATUREL. 

II.7.1. INTERET FAUNISTIQUE. 
II.7.2. INTERET FLORISTIQUE. 
 

II.8. SERVITUDES OU CONTRAINTES EXISTANT EN TOUT OU PARTIE A L’INTERIEUR 
DU PER-M SOLLICITE 

 

 



77 

 

CHAPITRE II 
 

PER-M 
«
 PATA MAKA 

»
 

 

I. INTRODUCTION. 

 

Le Permis Exclusif de Recherche de Mines « PATA MAKA » est un projet minier de tout 
premier ordre dans lequel toutes les préoccupations de préservation de la qualité de 
l’environnement seront prises en compte. 
 
Les travaux de recherche alluvionnaire que compte engager la société B.M.I. SAS auront un 
impact relativement faible sur l’environnement puisqu’ils constitueront en des travaux de 
layonnage et des travaux de prospection par puits. Les incidences seront quasi inexistantes 
pendant toute la durée de notre programme de recherche. 
 
L’ensemble du personnel sera astreint à respecter les normes d’hygiène et de sécurité en 
relation avec la vie en milieu isolé. La société B.M.I. SAS mettra tout en œuvre et prendra les 
mesures nécessaires pour les règles de bonne conduite soient respectées. 
 
 

II.1.  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONEMENT. 

 
II.1.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU SITE ET GEOMORPHOLOGIE GENERALE. 

 
II.1.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU PER-M « PATA MAKA ». 

 

Le titre minier sollicité PER-M « PATA MAKA » se situe dans le bassin versant du fleuve 
Maroni (Lawa) et dans le bassin versant de la crique Pata Maka, qui est un tributaire, rive 
droite, du cours moyen du Fleuve Lawa (Maroni).  

 
II.1.2. ASPECT GENERAL DE LA REGION. 

 

La crique Pata Maka est caractérisée au niveau du flat par une altitude moyenne par rapport 

au niveau de la mer d’environ 52 m.  

La largeur de la zone alluvionnaire varie dans de faibles proportions sur le cours inférieur de 

la crique principale englobé par le permis sollicité : en moyenne de 100 à 150 m. 

Le flat évolue dans une zone collinaire avec des courbes de niveau relativement lâches. Le 

relief montagneux n’est pas représenté. 

La crique principale Pata Maka prend sa source au niveau d’ensembles collinaires. Les 

points culminant remarquables les plus proches sont à l’Est de 160 m d'altitude, au Sud 136 

m et au Nord de 147 m d'altitude. 
 

Dans les limites de la feuille de l’Abounamy, on peut distinguer plusieurs unités 
morphologiques  caractérisées par des reliefs particuliers qui, généralement, sont en rapport 
étroit avec la structure géologique et, naturellement, le réseau hydrographique. 
 
Dans la région de la crique Pata Maka, des zones formées de roches éruptives et cristallines 
présentent un relief généralement aplani, formé de petites collines peu élevées avec des 
vallées peu profondes. 
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Carte n°23 : Relief et hydrographie de la Guyane. 
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II.2. CLIMATOLOGIE. 

 

II.2.1. SITUATION CLIMATOLOGIQUE GENERALE DE LA GUYANE. 
 

La Guyane Française, située entre le 2e et le 6e parallèle Nord, possède un climat équatorial 
humide, tempéré par les alizés. 
 

La rencontre d’une part des alizés en provenance du Nord-Est, actionnés par l’anticyclone 
des Açores, chargés d’humidité et, d’autre part, des alizés plus secs, venant du Sud-Est à 
partir de l’anticyclone de Sainte Hélène, forme la Zone intertropicale de convergence (ZIC). 
 

Cette zone de basses pressions relatives, responsables des précipitations, descend vers le 
Sud, en balayant la Guyane de novembre à Février, et passe à nouveau sur le département 
d’avril à juillet lorsqu’elle remonte vers le Nord. 
 

Le climat de la Guyane française est équatorial avec deux périodes sèches et deux périodes 
de pluies. Chacune d’elles a une durée variable.  
 
Avril à juin :   la grande saison des pluies ; 
Juillet :   mois de transition ; 
Août à novembre :  la grande saison sèche ; 
Décembre :  mois de transition ; 
Janvier et février :  la petite saison des pluies qui précède,  
Mars à avril : la petite saison sèche (« petit été de mars ») qui peut durer de deux à 

quatre semaines. 
 

Les mois de juillet et de décembre sont, en général, des mois de transition entre les saisons 
sèches et humides. 
 

L’intensité des pluies est remarquable, la durée annuelle des précipitations variant de 75 à 
110 heures. En outre, le régime pluviométrique est caractérisé par de fortes variations 
spatiales. D’une part les précipitations sont maximales sur la partie est du littoral et 
diminuent progressivement vers l’intérieur du département, ainsi que le long de la partie 
Ouest de la côte. D’autre part elles sont localement influencées par le relief. 
 

Durant la grande saison sèche, le total des précipitations représente alors moins de 20 % 
des précipitations annuelles. 
Durant la grande saison des pluies le total des précipitations correspond à 45 % des apports 
annuels, au moment ou la ZIC se stabilise à l’aplomb de la Guyane. 
 

Les vents dominants sont les alizés, ayant une vitesse générale faible. Ils soufflent de l’Est, 
ENE et Nord-Est de janvier à mai et d’octobre à décembre, de l’Est et du Sud-Est le reste de 
l’année. On peut observer des variations locales à proximité de certains blocs montagneux et 
le long des grands fleuves. Les orages, assez rares, se font sentir surtout en saison sèche. 
Ils sont souvent précédés d’un coup de vent violent mais de courte durée. 
 

La température moyenne annuelle sur la bande côtière est de 26°C. L’amplitude des 
variations mensuelles est inférieure à 2° C. 
L’humidité relative varie de 80 à 100% ce qui réduit l’évaporation. Cette dernière dépend 
également de l’insolation et du régime des vents. Aussi le bilan hydrique peut être 
excédentaire dans une zone sous le vent, alors qu’il est déficitaire dans une zone exposée 
au vent.  
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Carte n°24 : Réseau climatologique de la Guyane / METEOFRANCE. 
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II.2.2.  DONNEES SPECIFIQUES AU SECTEUR. 
 

2.2.1. PLUVIOMETRIE 
 

Météo France dispose d’un poste de mesures dans le bourg de GRAND SANTI. Il s’agit de 
la station la plus proche du site d’étude. Ce poste climatologique enregistre des données de 
températures et de pluviométrie.  
Cela se traduit par la prise en considération des données pluviométriques mensuelles de 
METEOFRANCE relative à ce poste. 
.La pluviométrie de la région est la plus forte pendant les mois de décembre à juillet avec 
des pluies dépassant régulièrement les 200 mm de moyenne mensuelle. Les principaux pics 
pluviométriques sont atteins durant les mois d’Avril à Juin. 
Sur la base de ces informations, nous serons amenés à faire une distinction entre ces deux 
périodes de l’année bien marquées (décembre à juillet : 8 mois - et août à novembre : 4 
mois). 
 

 DONNEES MENSUELLES UN POSTE : 1 à 15 ANS 
             

Poste de GRAND SANTI           
             

Année/mois Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

1996 233,3 437,7 253,8 89,4 567,3 547,2 349,8 164,8 44,5 12,3 147,7 151,1 

1997 251,4 273,7 178,3 237 517,3 195 193,5 67,6 31,8 6,4 21,8 291,5 

1998 203,6 110,5 143,8 415,6 325,9 220,8 169,8 167,6 96,3 48,4 133,8 295,6 

1999 468,3 329,5 278,2 282,3 314,1 384,9 322,8 332,5 106,6 83,3 4,2 175,6 

2000 M 138,9 126,7 410,5 393,8 160,8 278,9 119,1 34,4 97,4 68 157,7 

2001 394,3 146,1 M 262,9 523,2 339,8 300,4 272 106,4 49,3 70,9 153,3 

2002 162,4 184,3 242,4 312,2 363,3 257,7 180,4 243,8 59,5 40,7 251,1 451,1 

2003 85,1 160,5 64,7 349 492,1 338,8 307,1 90,8 83,6 83,6 20 142,2 

2004 165,8 235,7 253,7 388,8 407,5 324,1 255,9 123,2 50,8 47,3 124,8 41,9 

2005 209,9 243,2 255,5 574,6 429,1 326 271,2 151,6 62,5 72,7 83,8 427,7 

2006 367 187,3 196,2 319,5 522,6 355 377,6 280,2 84,9 84,1 152,4 272,5 

2007 251,8 382,1 349,3 330,6 400,5 389,2 193,4 224,4 148,3 100,9 114,3 372,3 

2008 118,1 384,5 235,3 229,1 443,9 434,4 344,6 98,4 87,8 42 6,5 102,3 

2009 318,9 283,8 305,6 157,3 145,4 315,9 179,9 31,6 37,1 100,5 45,3 246,5 

2010 153,8 255,6 308 359,2 372,2 354,8 242,6 190,3 145,3 30,9 120,5 196,2 

2011 149,9 274,5 389,9 136,4 298,7 284,4 233,3 115,9 105,7 233,5 114,5 129,1 

2012 239,2 251,9 M M 193,1 M M M M M M 273,1 

2013 167,1 472,7 233,8 371,0 370,2 235,5 254,4 170,2 71,1 197,8 113,5 280,7 

2014 230,6 221,4 176,6 218,9 273,0 252,1 305,8 M M M M  

  SAISON DES PLUIES SAISON SECHE   

NORMALE 215,3 261,8 234,8 302,5 387,0 317,6 264,5 167,3 79,8 78,3 93,7 231,1 

* Pluviométrie exprimée en millimètres et dixièmes       

* M = Manque            

 

La pluviométrie moyenne de la région de Grand Santi est comparable à celle observée sur le 
littoral d'Iracoubo ou de Sinnamary. Rappelons que les niveaux enregistrés restent moins 
importants que les hauteurs pluviométriques mesurées sur la région de Cayenne ou de 
Régina.  
On distingue une période de forte précipitation centrée sur le mois de Mai et période de 
relative faible précipitation autour du mois d'octobre. Le petit été de Mars ne semble pas 
influencer sensiblement à la baisse la pluviométrie de Grand Santi. D’une manière, la 
pluviométrie reste toutefois importante tout au long de l'année. 
La violence des précipitations et leur importance sont illustrées par les valeurs extrêmes 
quotidiennes présentées dans le tableau suivant. 
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Carte n°25 : Climatologie de la Guyane. 
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2.2.2. VENTS 

 
La direction générale des vents sur le secteur de Grand Santi est Nord Est. La vitesse de 
ces derniers ne dépasse que rarement 8 m/s. Ils sont généralement associés à des 
évènements ponctuels de courte durée.  
Ce facteur climatique n’influencera pas l’activité de recherche. 
 

ROSE DES VENTS : Matoury – Aéroport (aout 2014) 

 
 
2.2.3. TEMPERATURES 

 
La température moyenne est très uniforme. Les températures moyenne annuelles extrêmes 
sont de l’ordre de 19,5° et 36,8° (données à titre indicatif, moyenne annuelle fournie par la 
station de Maripasoula).  
 
Températures annuelles de la Guyane 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Station Maripasoula Aéroport Maripasoula Maripasoula Maripasoula 

T° Min 22,6 23,5 19,5 20,1 20,5 

T° Max 32,6 31,4 35,2 36,8 35,3 

Moyenne station 27,6 27,4 27,3 28,4 27,9 

Moyenne Guyane  27,2 27,59 27,1 27,2 27,2 

 
Les températures enregistrées sur la station de Maripasoula montrent par comparaison avec 
les données enregistrées à Matoury (aéroport) que les températures maximales mesurées à 
l’intérieure des terres restent supérieures à celles du littoral. Au contraire, les températures 
minimales ont la particularité d'être inférieure à celles enregistrées sur le littoral.  
L'amplitude thermique est donc importante et remarquable. 

 
 
 
 
 
 



84 

 

II.3. GEOLOGIE. 

 
 
II.3.1. CADRE REGIONAL. 

 

La Guyane est située sur le bouclier guyanais précambrien. Les formations du socle du 
bouclier guyanais sont datées paléo-protéozoïque, c’est à dire entre 2.500 et 2.000 millions 
d’années. Ce contexte ancien est largement recouvert par des altérites. Ces dernières sont 
de nature argilo-sableuse et ont comme principales caractéristiques d’avoir gardé leurs 
paléo-structures (plan de schistosité, plis, fantôme des filons). Le socle n’affleure que 
rarement. On peut parfois l’apercevoir le long des criques ou sur les reliefs marqués du 
paysage. 
 

II.3.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE AU NIVEAU DE LA ZONE ETUDIEE. 
 

La carte géologique de la Guyane au 1/100.000e a été publiée en 1954. Elle reste la 
référence à cette échelle malgré son ancienneté. Le B.R.G.M. a publié dernièrement une 
carte actualisée au 1/500.000e.  
La zone d’étude se trouve dans la feuille de Lawa-Abounamy (1/100.000e). Ce document 
rend compte avec précision du contexte géologique sous jacent.  
 

Tous les terrains anciens de la Guyane française sont absolument dépourvus de fossiles et 
plusieurs phases de granitisation les ont fortement métamorphisés. De plus aucune 
continuité n’existe entre eux et les terrains sédimentaires récents (tertiaires et quaternaires) 
de la côte guyanaise.  
 

L’échelle stratigraphique est la suivante : 
 
Système de l’Orapu   Série de l’Orapu 

Série de Bonidoro 
 

Système de Paramaca  Série de Paramaca 
 

Système de l’Ile de Cayenne  Série de l’Ile de Cayenne 
 
Les formations dans la feuille de Lawa-Abounamy appartiennent à un ensemble d’unités 
géologiques dont les plus largement représentées sont : la série des Paramaca et la série 
des Granites, Migmatites. La série de Bonidoro est présente et faiblement représentée.  
La série des Granites, Migmatites couvre la totalité de la zone d’étude. 
Dans cette feuille, la partie supérieure du précambrien guyanais (série de l’Orapu et de 
Bonidoro) fait totalement défaut, ainsi que la série de l’Ile de Cayenne qui n’est bien 
développée que dans la partie septentrionale de la Guyane. 
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Carte n°26 : Contexte géologique du PER-M 
«
PATA MAKA

»
. 

 
 
II.3.3. PEDOLOGIE 
 
Aucune donnée pédologique spécifique n’est disponible sur le secteur. Toutefois, dans le 
contexte climatique équatorial, sur les formations géologiques en présence, les sols sont très 
peu développés pauvres. 
 

Les sols présentent généralement une ferrallitisation poussée, fréquemment suivie de la 
formation d’horizons plus ou moins indurés. La latérisation est alors en route avec la 
dissolution et la précipitation sélective des éléments ferro-alumineux. Les sols sont qualifiés 
de ferrallitique peu évolués. La nature des sols est argileuse et d’une épaisseur parfois 
importante (10 m). 
 

Le phénomène de latérisation est absent sur les granites qui donnent un sol sablo-argileux 
pauvre en fer. Le taux d’argile augmente généralement avec la profondeur. La présence de 
sables à faibles de profondeur confère à ce type de sol une bonne perméabilité. 
 

Enfin, les sols au niveau des bas fonds, talwegs et accompagnant les cortèges fluviatiles 
présentent un caractère hydromorphe avec un gley proche de la surface. Ils sont de nature 
argilo-sableuse. Dans ce dernier cas, le caractère hydromorphe est plus profond.  
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II.4.  HYDROGEOLOGIE. 

 

Il n’existe pas de données spécifiques concernant l’hydrogéologie locale sur le permis 
demandé. Toutefois, à travers l’analyse géologique du secteur d’étude et des données 
techniques obtenues dans les formations similaires, il est possible d’avoir une idée du 
contexte hydrogéologique. 
 

La nature argileuse du sous-sol ne facilite pas le développement d’aquifère d’une extension 
importante. Il n’y a guère que le contexte alluvial ou dans le « saprock » que l’on peut trouver 
des nappes « productives ». On distinguera donc trois ensembles : 
 

- les nappes alluviales ; 
 

- les nappes associées à la zone d’altération « récente » périphérique aux massifs 
rocheux sains ; 

 

- les nappes perchées dans la saprolite. 
 

On pourrait aussi parler d’un quatrième ensemble relatif aux circulations dans les systèmes 
faillés des massifs sains. Toutefois en raison de sa non affectation dans les travaux de 
recherches proposés, nous ne développerons pas ce thème. 
 

Les bas et fonds, les flats et talwegs sont formés par des terrains sablo-argileux saturés en 
eau. L’épaisseur des formations est généralement inférieure à 5 mètres. Les phénomènes 
d’infiltration sont d’autant plus lents que la proportion d’argile et de limon est importante. Elle 
peut être compromise par la présence de gley à différentes profondeurs (surtout pour les bas 
fonds). La percolation, est toutefois lente sauf dans les niveaux de graviers situés à la base 
des terrasses ou encore intercalés dans les flats. Cela alimente les terrains sous-jacents 
perméables (zone d’altération périphérique ou système faillés des massifs rocheux sains). 
Les formations  alluviales drainent aussi les eaux issues des altérites à la faveur de replats 
topographiques. 
 

Les zones d’altération « récentes » périphériques aux massifs rocheux sains (saprock) sont 
composées par des minéraux peu altérés donc argilisés. L’épaisseur est de l’ordre du mètre 
limitant l’extension verticale de ce type d’aquifère. L’extension latérale est par contre 
importante et le siège d’une circulation des eaux souterraines. Ce type d’aquifère est 
alimenté par les eaux issues de percolation à travers les formations sus-jacentes mais aussi 
directement par les eaux superficielles à la faveur des affleurements au niveau des criques. 
 

La saprolite est une altérite caractérisée par une altération isovolumique de la roche mère 
avec des destructions des minéraux primaires (formation d’argile) à l’exception du quartz qui 
peut constituer des aquifères. Ces derniers sont toutefois généralement très peu étendus 
verticalement et latéralement. L’alimentation des ces nappes est limité par la présence 
dominante de l’argile et de l’isolement des niveaux sableux. 
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II.5.  HYDROLOGIE 

 
Le Permis Exclusif de Recherche de Mines « PATA MAKA » sollicité est localisé dans une 
zone collinaire située au Nord de la Montagne Bellevue. La crique Pata Maka draine le 
périmètre. Son réseau hydrographique fait partie du bassin versant du fleuve Lawa. 
 

Du fait des caractéristiques géologiques et géomorphologiques de la région, les réseaux 
hydrographiques secondaires sont très développés et nombreux (type dendritique ave un 
drainage exoréique). La crique Pata Maka en est un parfait exemple. Elle serpente dans une 
zone de collines et se ramifie en de très nombreuses criques pour une bonne partie non 
pérenne. Les criques contenues dans le Permis ont par contre un caractère permanent. A 
l’image du fleuve Maroni, la période d’étiage s’étale de septembre à novembre, pendant 
lesquels son débit est minimum. Elle retrouve une situation normale dès l’arrivée des 
premières pluies au mois de décembre. La période de hautes eaux s’étale le reste de 
l’année avec des pointes de crues aux mois d’avril, mai et juin. 
 

Le fonctionnement des criques, dans ce contexte, dépend des précipitations pour la plus 
grande part de leur débit. Les temps de réponse sont relativement courts du fait de la 
violence des précipitations, de l’imperméabilité des sols, des pentes importantes des collines 
et de la taille réduite des bassins versants. Les ruissellements sont alors très rapidement 
drainés vers des réseaux qui alimentent les criques puis la rivière Inini. Dans ces conditions, 
le niveau d’eau est très variable et peut, à la faveur d’orage, monter brusquement. 

 
II.5.1. QUALITE DES EAUX. 
 
Les criques contenues dans le permis sollicité circulent sur des sous-sols de types Granites 
guyanais. Les cours d’eau creusent leur lit dans des couches alluviales. Parfois même ils 
entaillent le granite. 
Le fond de ces cours est donc généralement constitué de graviers latérisés et consolidés. 
Cette partie est traitée sur la base des informations recueillies par l’APAVE (secteur 
Espérance et Yaya) sur la crique Beïman (dont l’embouchure sur le Maroni se trouve à 
environ 40 km au Nord de Grand Santi), lors de la campagne de prélèvements en décembre 
1997. Hormis la taille du Bassin versant (1250 km²), le reste du contexte environnementale 
est similaire (géomorphologie, végétation, géologie… pas de déforestation en amont du point 
de prélèvement). 
 

Les paramètres analysés sont les suivants : Température, pH, MES, Mercure dans l’eau. 
 

Données générales  
 

Température 
La température de 24°C est caractéristique des fleuves et des criques Guyanais. 
 

pH 
Les eaux de surface guyanaises sont acides. 
Le pH mesuré est de 5,89 à 6,18. Légèrement acide il correspond ici aux caractéristiques de 
cours d’eau guyanais non perturbé, sous couvert forestier. 
 

Matières En Suspensions 
Les MES mesurées sont de 35 à 128 mg/l. Cette valeur est conforme aux valeurs mesurées 
dans les cours d’eau guyanais non anthropisés. 
 

Mercure dans l’eau 
Le teneur en Mercure dissous mesurées est inférieure à la valeur de détection : à 0,3 µg/l. 
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II.5.2.  ETAT INITIAL PARTIEL EAU–ENVIRONNEMENT DU SITE « PATA MAKA » 
 
INTRODUCTION 
 

Le B.E.T. GRANDS PLACERS a procédé à la visite du site sur le terrain (expertise hydro - 
environnement) au mois de mai 2014. Les conditions climatiques lors de la mission faisaient 
état d’un temps ensoleillé entrecoupés d’averses en fin de journée.  
 

Le B.E.T. GRANDS PLACERS n’a pas réalisé, sur l’ensemble de la superficie couverte par 
le permis, le point souhaité par l’administration nommé « identification des milieux et 
principales espèces associées avec production d’un document cartographique et 
photographique » estimant que ces éléments devaient entrer dans le cadre d’une expertise 
réalisée par un spécialiste en botanique. 
 

II.5.2.1. CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES  
 

II.5.2.1.1. Surface du bassin versant  
 

Le bassin versant de la crique Pata Maka du PER-M sollicité fait 51,920 km².  
 
Carte n°27 : Bassin versant de la crique Pata Maka. 
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II.5.2.2. CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES 
 

II.5.2.2.1. Pente du cours d’eau  
 

L’estimation  de la pente moyenne du cours d’eau à partir des courbes d’altitudes de la carte 
topographiques à l’échelle 1/50 000e de l’I.G.N. est approximative. La pente est de 42 m en 
verticale pour 11.086 m en horizontale, ce qui donne une pente moyenne de 0,37 %.  
 

II.5.2.2.2. Géométrie des lits majeurs et des lits mineurs 
 

Largeur moyenne du lit majeur de la crique Pata Maka  Variable de 100 à 150 m 

Largeur moyenne du lit majeur des affluents de la crique  Variable de 80 à 100 m 

Largeur moyenne du lit mineur de la crique Pata Maka  Variable de 6 à 7 m  

Largeur moyenne du lit mineur des affluents de la crique  Variable de 1 à 5 m  

 
II.5.2.2.3. Granulométrie des lits mineurs 

 

La granulométrie dominante évolue entre D5 en tête de criques et D7 dans le flat principal de 
la crique PATA MAKA. 
 

 
 

II.5.2.2.4. Géométrie des berges 
 

La hauteur des berges, que ce soit en rive concave ou en rive convexe, est comprise entre 
1,0 et 2,00 m pour la crique principale Pata Maka et de 5,0 à 1,50 m pour les affluents de la 
crique Pata Maka. La sinuosité et le méandrage sont relativement marquées. Les berges, 
constituées essentiellement de latérites, sont facilement érodables. 
 

II.5.2.3. CARACTERISTIQUES DE LA RIPISYLVE 
 
Dans les limites du Permis sollicité, la ripisylve a relativement été peu impactée par 
l’orpaillage illégal. Seul 1 km de flat, sur le cours inférieur a fait l’objet de travaux 
d’exploitation d’orpaillage au monitoring. 
 

Cependant, en dehors des limites du Permis sollicité, la ripisylve a été fortement impactée 
dans tout le lit majeur du cours supérieur de la crique Pata Maka.   
 

Dans l’ensemble, les dégâts occasionnés par l’orpaillage illégal ont généré un impact 
ponctuel non négligeable sur l’environnement. 
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II.5.2.4. ACTIVITE MINIERE ILLEGALE 
 

L’activité minière illégale qui s’est déroulée sur le cours de la crique Pata Maka ne concerne 
que partiellement la zone de recherche. En effet, seul la partie aval du cours d’eau a fait 
l’objet de travaux d’orpaillage illégal sur environ 1 km. Cette activité minière illégale a cessé 
suite à l’intervention des forces armées de Guyane. 
 

La population des orpailleurs et autres personnes ayant vécu dans la zone était de 
nationalité majoritairement brésilienne et Surinamienne.  
 

Le ravitaillement de ces chantiers avait été rendu possible par différentes voies d’accès 
terrestres (pistes de moto 4x4, quad) de plus de 30 km partant de plusieurs points de la 
berge du fleuve Maroni. 
 

Ces indices miniers relevés sur le terrain, en termes d’intensité des travaux au monitor 
(surface exploitée, profondeur du gisement), peuvent être qualifiés de remarquables.   
 

  
 

  
 

  
 

Cône de rejets. 
Zone orpaillée illégalement. 

illégalement de passage 

 

Ancien système de récupération 
gravimétrique d’orpaillage illégal. 

 

Ancien chantier, Bassin. Cône de rejets. 
manuel. 

 

Ancien chantier orpaillage. 
illégal 

Ancien camp illégal. 
illégalement de 

passage 
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Ancien système de récupération 
gravimétrique d’orpaillage illégal. 

 

Ancien système de 
récupération 

gravimétrique d’orpaillage 
illégal. 

 

Ancien système de récupération 
gravimétrique d’orpaillage. 

Ancienne barge pour la 
motopompe à gravier 

illégalement de passage 
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II.6. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

 
II.6.1. IMPLANTATIONS HUMAINES ET VOIES DE COMMUNICATION  
 

II.6.1.1. IMPLANTATIONS HUMAINES 
 
La totalité du secteur est actuellement inhabitée. 
Une équipe d’une dizaine de personnes occupe une position située sur le cours supérieur de 
la crique Pata Maka. Elle poursuivait une activité minière illégale très aléatoire dans un 
secteur déjà orpaillée. Cette petite population correspond à des personnes d’origine 
brésilienne en situation irrégulière.  
 

Dans la région, les implantations humaines sont du fait de la seule présence de l’activité 
minière illégale.  

 
II.6.1.2. VOIES DE COMMUNICATIONS 

 

Les voies de communications terrestres donnant accès au permis sont triples.  
 
Voie de communication aérienne.  
La voie aérienne pourra être utilisée de deux manières.  
- Par l’intermédiaire de vols réguliers (Air Guyane) Aéroport Félix Eboué – Grand Santi. 
- Par l’intermédiaire de vols privés (hélicoptère) Matoury – Base vie.  
 
Voie de communication terrestre. 
Les voies de communications terrestres donnant accès au permis sont relativement 
nombreuses.  
Trois axes de pénétration terrestre existent sur cette portion du territoire. Ils sont du fait 
d’opérateurs illégaux ayant exercé une activité minière dans le Bassin versant de la crique 
Pata Maka pendant plusieurs années.  
Ce sont d’anciennes pistes minières destinées au transfert d’engins lourds donc ouvertes par 
des pelles excavatrice et/ou des bulldozers pour rejoindre le Sud de la région du Maroni 
(Papaïchton et Maripasoula). 
 

La société B.M.I. SAS utilisera le réseau de pistes existantes pour l’acheminement du 
matériel lourd et le ravitaillement du site. 
 

Pour les besoin de la prospection par puits la société ouvrira une pistes de prospection le 
long du cours d’eau en bordure du lit majeur de la crique. 
 
Voie de communication fluviale. 
La voie de communication fluviale correspond au fleuve Maroni-Lawa qui est navigable, 
toute l’année, en pirogue de Saint Laurent du Maroni jusqu’au niveau des trois Dégrad 
marquant les points de départ du réseau de pistes. 
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Rappel Carte n°17 : Accessibilité au PER-M 
«
PATA MAKA

»
. 

 
 
II.6.2. ACTIVITES ECONOMIQUES REGIONALES. 
 

- Economie régionale 
 

Les activités économiques de la commune de Grand Santi se partagent entre tradition et 
modernité. Les habitants sont impliqués dans le transport fluvial, l’exploitation agricole, qui 
fournit essentiellement le marché local, ainsi que quelques activités commerciales de 
proximité.  
 

Grand Santi, est le centre administratif du centre Ouest de la Guyane avec la mise à la 
disposition pour la population : 
- D’un centre administratif (Mairie) ; 
- De services scolaires ; 
- D’un centre de santé et d’un centre de santé DDASS (présence médicale permanente) ; 
- D’un service d’ordre public (gendarmerie) ; 
- D’un camp des forces armées ; 
- D’un service postal et télécommunication ; 
- D’une centrale électrique ; 
- De quelques commerces et restaurants. 
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- Les activités agricoles 
 

Le secteur agricole est présent dans la partie Ouest de la commune de Grand Santi, le long 
du fleuve Maroni et de la rivière Abounamy. 
L’agriculture pratiquée sur cette partie du territoire repose sur une structure familiale.   
L’ensemble des structures agricoles sont présentes dans un rayon de 20 kilomètres en aval 
du permis sollicité. 
 

Carte n°28 : Activités agricoles. 

 
 

- Les activités de tourismes et de loisirs 
 

Il n’existe pas de site touristique remarquable dans la commune de Grand Santi. 
 

- Les activités industrielles et minières 
 

Le territoire communal de Grand Santi possède de nombreux gisements aurifères. Le site de 
l’ancien Placer de Chantal a été le plus important des centres miniers en fonction dans cette 
partie du territoire entre les années 1990 et 2000. 
La recherche d’or est développée dans le centre du territoire communal en rapport avec le 
plus grand axe de communication fluvial : La rivière Abounamy.  
 

La présence de chantiers clandestins dans la quasi-totalité des anciens placers de la 
commune atteste toutefois d’un potentiel minier relativement important. La proximité avec la 
frontière Surinamienne influence le maintient d’une activité minière illégale. 

 Dans toute la partie Nord  et Centre de la commune de Grand Santi, peu de titres 
miniers sont répertoriés. Ils font état d’une activité minière légale limitée.  

 

 Dans le Sud de la commune de Grand Santi, l’activité minière a toujours été d’ordre 
illégal. Cette zone minière n’avait pas été recensée, et les opérateurs miniers 
Guyanais en ont appris l’existence qu’au travers des multiples invasions d’orpailleurs 
illégaux et les interventions des Forces Armées. 
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Carte n°29 : Activité minière locale. 

 
 

- L’usage de l’eau 
 

Les sites miniers disposent de puits leur permettant d’assurer l’alimentation en eau potable. 
Il s’agit de puits de faible profondeur prévus pour des prélèvements modestes au niveau des 
zones alluviales. Il n’a pas été fait de recensement exhaustif des points de prélèvements 
d’eau dans le cadre de cette étude.  
 

Le bourg et la population de Grand Santi vivant le long du fleuve en aval de la zone de 
travaux ne seront pas affectés par les travaux de recherche. 
Le permis se situe à 8 kilomètres à vol d’oiseau et à environ 13 km par voie fluviale de Grand 
Santi. 
La limite aval du permis se situe à 0,9 kilomètre à vol d’oiseau des villages de Atan Konde, 
Sima Kampou et Loni Konde. 
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Carte n°30 : Usage de l’eau. 
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II.7. ENVIRONEMENT NATUREL. 

 
II.7.1. INTERET FAUNISTIQUE. 
 

Les mammifères et les oiseaux forestiers sont représentés de façon relativement homogène 
dans les forêts guyanaises non exploitées. Les espèces sont généralement réparties dans 
toute la Guyane ainsi qu’au  Surinam et dans l’état d’Amapa au Brésil. 
 

Toutefois, il faut prendre en compte la pression importante liée à la chasse notamment en 
raison de la présence de nombreuses unités d’orpaillage clandestin qui avaient pris position 
sur l’ensemble de la partie amont du bassin versant de la crique Pata Maka. 
De ce fait, on peut considérer que la zone est très certainement appauvrie, en particulier en 
ce qui concerne les mammifères de type Tatou (Dasypus novemcinctus et kappleri), Tapir 
(Tapirus terrestris), Cabiaï (Hydrochaeris hydrochaeris), Pecari (Tayassu pecari et tajacu), 
Paca (Agouti paca) et Agouti (Dasyprocta agouti). 
 
II.7.2. INTERET FLORISTIQUE. 
 

Introduction 
Ce paragraphe est extrait d'un rapport de l'IFRD Guyane. Il s'agit d'une synthèse 
bibliographique des résultats d’études réalisées dans des zones situées à proximité du 
permis exclusif de recherche sollicité. Aucune mission de terrain n’a été effectuée pour cette 
synthèse, et donc aucun inventaire floristique réalisé. La synthèse ci-dessous fait état des 
espèces végétales « potentiellement » présentes dans la zone visée. 
Etant donné les moyens impartis à cette étude, les résultats présentés ici ne sont ni 
exhaustifs ni quantitatifs. Ainsi, si certaines espèces végétales ne sont pas citées, cela ne 
peut en aucune manière signifier qu’elles n’existent pas sur le site, mais tout simplement 
qu’elles n’ont pas été recensées dans la bibliographie. 
 

Généralités sur le milieu 
 

La zone d’étude est située dans la partie intérieure de la Guyane. A l’inverse de la bande 
côtière, ces formations de « terres hautes » correspondent à la partie du socle Précambrien 
qui n’est pas recouverte par les sédiments marins quaternaires ou par les podzols de la série 
détritique de base de la fin du Tertiaire (sables blancs) (De GRANVILLE, 1993). La couverture 
végétale est presque exclusivement forestière, en continuité avec l’immense ensemble 
amazonien (De GRANVILLE, 1979). On y trouve globalement trois types de milieux : les forêts 
de moyenne altitude (ou forêts submontagnardes, située à une altitude supérieure à 500m 
au-dessus du niveau de la mer), les forêts de basse altitude (située entre 0 et 500m au-
dessus du niveau de la mer) et les végétations non forestières (savanes-roches, les fourrés, 
les cambrouses) (De GRANVILLE, 1993). 
Selon la carte des paysages et de la végétation de l’Atlas de la Guyane (BARRET, 2001), la 
zone d’étude est constituée de forêts de basse altitude. Les observations aériennes 
réalisées sur la zone le confirment (source APAVE). La carte du relief et de l’hydrographie de 
l’Atlas de la Guyane (BARRET, 2001) y indique un relief inférieur à 500 m. 
Les forêts de basse altitude sont les formations végétales dominantes dans l’intérieur. Elles 
comprennent :  

 les forêts sur sols hydromorphes (forêts marécageuses et pinotières, forêts 
ripicoles, îlots des sauts, forêts de flat) : forêts inondées temporairement ou en 
permanence ; 

 les forêts sur sols drainés, ces dernières constituant la majeure partie du massif 
forestier de l’intérieur (de GRANVILLE, 1993). 

 

Toujours d’après la carte des paysages et de la végétation de l’Atlas de la Guyane (BARRET, 

2001), la zone d’étude serait située dans la région des forêts hautes sur sols drainés, et plus 
particulièrement sur roches éruptives basiques. Cependant, les observations aériennes de la 
zone montrent la présence de formations végétales, fortement dégradées en général, sur 
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sols drainés, mais qui laisseraient la place à certains endroits à des formations de type bas-
fonds hydromorphes (source APAVE). Nous décrirons donc ici tous les milieux compris entre 
ces deux extrêmes. Seule une vérification de terrain permettra de confirmer ou d’infirmer ces 
hypothèses. 
 

Description des formations et des espèces végétales potentiellement présentes 
 

La description des différents types de formations végétales présentées ci-dessous est issue 
des travaux de De GRANVILLE réalisé en 1993. S’il en existe, des exemples de résultats 
d’études de terrain viendront étayer la présentation générale. 
 

 Les forêts sur sols hydromorphes 
 

Les forêts marécageuses et les pinotières : elles forment des bandes d’une centaine de 
mètres de large au maximum.  
Ces forêts souvent pauvres en espèces (OLDEMAN, 1969) sont marquées par la dominance 
du palmier pinot : Euterpe oleracea (De GRANVILLE, 1993).  
Parmi les rares arbres présents notons le yayamadou-rivière (Virola surinamensis), le manil-
marécage (Symphonia globulifera), le bois-diable (Hura crepitans), les wapas (Eperua sp.), 
ou encore Macrolobium colossales, Tabebuia insignis, Qualea coerulea, Vatairea 
guianensis, Lecythis pneumatophora, Taralea oppositifolia (De GRANVILLE, 1993).  
Le sous-bois est généralement peu dense […] (De GRANVILLE, 1993). Les monocotylédones 
à grandes feuilles prédominent par endroits (De GRANVILLE, 1984), comme les Araceae 
(Spathillum humboldtii, Diffenbachia paludicola, Cyrtosperma americanum, Urospatha 
agittifolia), les Maranthaceae (Ischnosiphon obliquus, Monotagma sp.) et les Rapataceae 
(Rapatea paludosa) (De GRANVILLE, 1993). Les sous-bois peuvent aussi contenir des 
fougères comme Didymochlaena truncatula, Cyclodium meniscioides, Dennstaedtia 
obtusifolia, Cyathea surinamensis, Tectaria sp. (De GRANVILLE, 1993). Le palmier bâche 
(Mauritia flexuosa) ne se trouve qu’exceptionnellement (De GRANVILLE, 1993).  
Enfin, sur les berges des ruisseaux d’eau courante du sous-bois se rencontrent 
fréquemment de nombreuses fougères (Tectaria sp., Didymochlaena truncatula, Thelypteris 
spp.) des Melastomataceae, Acanthaceae (Justicia et Ruellia spp.) et Gesneriaceae 
(Besleria flavo-virens), mais aussi le moutouchi-rivière (Pterocarpus officinalis) (De 

GRANVILLE, 1993). 
 

Une étude de terrain sur l’état de la végétation a été réalisée dans la région du bassin de la 
crique Eau Claire (Dégrad Maraudeur, lieu-dit Carbet Mitan et lieu-dit Bernardin) (LOUBRY, 

1997). Les résultats mettent en valeur la présence de ce type de forêt marécageuse et 
pinotière sur toute la zone, fortement dégradée. Plus précisément, l’auteur indique, 
notamment dans la vallée de la crique Florida, en amont, l’existence de « formations 
forestières marécageuses dominées par les pinots (Euterpe oleraceae) », d’une « pinotière 
de plusieurs hectares », et confirme la présence de grands arbres tels que le yayamadou-
rivière (Virola surinamensis) et le manil-marécage (Symphonia globulifera). La description de 
ces forêts marécageuse et pinotière est reprise lors de l’étude sur l’état initial de la 
végétation réalisée dans la région de Yaou et Dorlin (APAVE, 1998). 
 

Les forêts ripicoles : elles se trouvent le long des rives des fleuves et des criques 
importantes (De GRANVILLE, 1993).  
Le long des rives concaves des méandres, la végétation est constituée d’essences de terre 
ferme qui se mêlent aux espèces plus particulièrement inféodées aux bas des pentes 
humides comme les wapa (Eperua falcata et E. rubiginosa), […] le cacao-rivière (Pachyra 
aquatica), […] les lianes (Bignoniaceae, Convolvulaceae, Apocynaceae, Verbnaceae : 
Petraea spp.) […] mais aussi de nombreuses plantes épiphytes (Orchidaceae, Gesneriaceae 
et Araceae : Monstera sp. et Philodendron sp.) (De GRANVILLE, 1993).  
Les rives convexes des méandres sont plutôt des zones de sédimentations et d’eaux 
calmes, […] les bancs de sable et de limons sont colonisés par une végétation de « pri-pri », 
avec comme espèces les plus fréquentes : le moucou-moucou (Montrichardia arborescens), 
les pois-sucrés (Inga spp. et en particulier I. meissneriana), Bonafousia siphilitica, 
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Quararibea guianensis, Malouetia tamaquarina, Allamanda cathartica, Croton cuneatus (De 

GRANVILLE, 1993). Parmi les quelques arbres présents, citons le bois-fournis (Triplaris 
weigeltiana), les bois-canon (Cecropia sp.), les yayamadous (Virola surinamensis), Cordia 
tetrandra et les palmiers pinots. Enfin, les lianes herbacées sont aussi présentes 
(Convolvulaceae et Asteraceae du genre Mikania), ainsi que par endroits des peuplements 
importants de palmiers épineux (Bactris maraja et B. pallidispina) (De GRANVILLE, 1993). 
Pour les forêts ripicoles aux berges marquées (=rives concaves) l’auteur indique la présence 
des espèces d’arbres suivantes : les wapa (Eperua falcata et E. rubuginosa), le moutouchi-
rivière (Pterocarpus officinalis et P. sp.), le bois-violet (Peltogyne cf. venosa et Taralea 
oppositifolia), le yayamadou-rivière (Virola surinamensis), le manil-marécage (Symphonia 
globulifera), les gonfolos (Qualea sp.) et des mahots (Lecythis sp. et Eschweileira sp.) 
(CHAREYRE, 2000). Concernant la strate inférieure, il cite les nombreuses Rubiaceae (telles 
que Posoqueria longiflora, Psychotria sp., Isertia sp., Maytenus sp) et divers Pois-sucrés 
(Inga sp.) (CHAREYRE, 2000). 
Les forêts ripicoles aux berges progressives (=rives convexes) présentent selon ses résultats 
les caractéristiques suivantes : végétation basse d’où émergent quelques bois-canons 
(Cecropia cf. obtusa) et des grands arbres du genre Triplaris ; l’arbrisseau Bonafousia 
siphilitica, quelques arbustes lianescents dont Hydrochorea corymbosa, Combretum 
rotundifolium, Pachira aquatica et Guararibea guianensis, divers Inga sp. et de nombreuses 
Myrtaceae […], le moucou-moucou (Montrichardia arborescens), les pinots (Euterpe 
oleraceae), Bactris maraja, et les innombrables épihpytes (Orchidaceae, Araceae, 
Bromeliaceae…), les mousses, fougères et lianes […] (CHAREYRE, 2000). 
Les forêts de flat : Elles occupent principalement les vallées alluviales des grands fleuves, 
[…] elles ne sont pas ou rarement inondées mais la nappe phréatique se trouve à très faible 
profondeur (De GRANVILLE, 1993).  
La végétation y est constituée d’un nombre relativement faible de grand arbre mais les 
essences sont variées. Parmi les familles les plus fréquentes : Mimosaceae, Cesalpiniaceae, 
Lecythidaceae, Sapotaceae et notamment : les wapa (Eperua spp.), Parkia pendula, 
Pithecellobium spp., Tachigalia sp., Caryocar microcarpum, Couratari guianensis, Qualea et 
Vochysia spp. (De GRANVILLE, 1993).  
Le sous-bois est constitué de lianes, d’épiphytes et de mousses, mais aussi d’arbustes et 
d’arbrisseaux tels que Anaxagorea prinoides, Rudgea cornifolia ou Amphirrhox surinamensis 
(De GRANVILLE, 1993).  
Parmi les herbacées : Adantium latifolium, Olyra surinamensis et Raddia guianensis (De 
GRANVILLE, 1993). 
Des travaux sur l’état de la végétation réalisés sur la région de la crique Eau Claire (LOUBRY, 

1997) confirme la présence de forêts de flats à l’état relictuelles dans cette zone, plus 
précisément dans les vallées de la crique Florida et du lieu-dit Bernardin. Ce type de forêt a 
aussi été recensé dans la région de Yaou et Dorlin (APAVE, 1998). L’auteur confirme comme 
nous l’avons présenté précédemment la prédominance des Légumineuses (Mimosaceae, 
Cesalpiniaceae, Fabaceae), et indique la présence en abondance de Rinorea sp. 
(Virolaceae) en sous-bois. Enfin, De GRANVILLE signalait déjà dans la région du Grand Inini 
ce type de milieu en 1976 et CHAYREYRE le confirmait en 2000 dans la région de la crique 
Palofini (CHAREYRE, 2000). Ces forêts sur flats inondables sont caractérisés par une voûte 
disjointe, occupée par un petit nombre de grands arbres (Eperua falcata, Peltogyne venosa, 
Pterocarpus sp., Symphonia globulifera, Andira sp., Qualea sp., …) couverts par un amas de 
lianes et d’épiphytes ; un sous-bois éclairé constitué de Myrtaceae, Annonaceae, 
Melastomataceae… […] (CHAREYRE, 2000). 
Cependant, d’après la carte des paysages et de la végétation de l’Atlas de la Guyane 
(BARRET, 2001), les forêts de flats se situent bien plus au sud, la zone d’étude n’en serait 
apparemment pas constituée. Cela devra être confirmé par des vérifications de terrain. 
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 Les forêts sur sols drainés 
 

Ce sont des forêts à très grandes diversité spécifiques, dites forêts hautes de terre ferme 
(voûte à 30/40 m), où quelques arbres émergents isolés peuvent atteindre 50/60 m : 
Terminalia amazonia, Parkia pendula, Caryocar glabrum, C. nuciferum, le maho-cigare 
(Couratari guianensis) et le fromager (Ceiba pentandra) (De GRANVILLE, 1993)…. 
Parmi les arbres des forêts de terre ferme, les familles les mieux représentés en nombre 
d’espèces sont les Sapotaceae avec 80 espèces. Si l’on considère l’ensemble des arbres de 
plus de 10 cm de diamètre, viennent alors ensuite, dans l’ordre d’importance : les 
Cesalpiniaceae, les Mimosaceae, les Lauraceae, les Chrysobalanaceae, les Myrtaceae, les 
Moraceae, les Annonaceae (De GRANVILLE, 1993). 
Les lianes constituent un élément important dans ces formations végétales. Les familles les 
mieux représentées sont les Bignoniaceae  (exemple : Tanaecium nocturnum, Cysdista 
aequinoctialis, Mussatia prieirei, Spathodea campanulata et plusieurs espèces des genres 
Anemopaegma, Arrabidea, Distictella, Memora), les Hippocrateaceae, les Sapindaceae (en 
particulier Paullinia et Serjania spp.), les Menispermaceae et les Loganiaceae (Strychnos 
spp.), les Passifloraceae, les Aristolochiaceae, les Dilleniaceae (dont la plus connue est 
Davilla aspera, la liane chasseur), les Malpighiaceae, les Marcgraviaceae (De GRANVILLE, 

1993). 
Les plantes mobiles, intermédiaire entre les lianes et les épiphytes, sont présentes dans les 
sous-bois : Cyclanthaceae (Evodianthus funifer, Thoracocarpus bissectus), des Araceae 
(Heteropsis jenmanii, de nombreuses espèces de Philodendron : Monstera, Syngonium et 
certaines fougères : Lomariopsis japurensis, Polybotria spp.) (De GRANVILLE, 1993). 
Les grandes familles d’épiphytes présentes sont les Orchidaceae, les Bromeliaceae (des 
genres Aechmea, Guzmannia, Tillandsia et Vriesia), les Araceae (essentiellement des 
Anthurium), des Piperaceae (Peperonia spp.), des Gesneriaceae (Columnea, Codonanthe, 
Episcia, Drymonia, des Begonia) et de nombreuses fougères des genres : Asplenium, 
Elaphoglossum, Hymenophyllum, Polypodium, Trichomanes, Vittaria, Xiphopteris) (De 
GRANVILLE, 1993). Parmi les épiphytes ligneux, citons Topobea parasitica, Oreopanax et 
Clusia spp. dont C. grandiflora. 
Les parasites sont essentiellement représentés par la famille de Loranthaceae (De 

GRANVILLE, 1993). 
Les arbustes et arbrisseaux inféodés au sous-bois sont composés des familles suivantes : 
les Rubiaceae (surtout les genres Psychotria, Coussarea, faramea, Palicourea et Rudgea), 
les Melastomataceae (surtout le genre Miconia mais aussi Clidemia, Henrietella, Leandra et 
Mouriri), les Piperaceae, les Flacourtiaceae (Casearia spp., Carpotroche crispidentata, 
Ryania speciosa), les Myrsinaceae, les Violaceae (Rinorea et Paypayrola spp.), des 
Apocynaceae (des genres Anartia, Bonafousia et Tabernaemontana), certaines Lauraceae, 
Annonaceae (Anaxagorea, Duguetia, Guatteria et Xylopia spp.), Ochnaceae (Ouratea spp.), 
Boraginaceae […] (De GRANVILLE, 1993). 
Les palmiers : peu d’espèces atteignant la canopée comme le coumou (Oenocarpus 
bacaba), le patawa (Jessenia bataua), le maripa (Maximiliana maripa) et l’awara mon père 
(Socratea exorrhiza). La plupart sont de petits palmiers du sous-bois, des genres Bactris et 
Geonoma […] (De GRANVILLE, 1993). 
Enfin, les herbes terrestres se concentrant sur les sites les plus éclairés, et forment un 
ensemble discontinue de Maranthaceae (des genres Calathea, Maranta et Ischnosiphon), 
des Musaceae (Heliconia spp.), des Zingiberaceae (genres Costus et Renealmia), des 
Cyperaceae (surtout les genres Bisboeckelera, Calyptrocarya, Mapania), des Poaceae 
(Ichnanthus panicoides et I. nemoralis, Olyra et Pharus spp., Raddia guianensis, 
Streptogyne americana..). […] (De GRANVILLE, 1993). Sont aussi fréquemment rencontrées 
les espèces suivantes : Xiphidium coeruleum, Asplundia brachyphylla, certaines 
Bromeliaceae non épiphytes (Bromelia et Disteganthus spp.), des Acanthaceae (Justicia et 
Ruellia spp.), certaines Rubiaceae rampantes (Psychotria spp.), ainsi que des fougères 
appartenant aux genres Adiantum, Lindsaea, Diplazium, Tectaria, Thelypteris et Sellaginella, 
et pour les plus communes Troplophyllum funestum et Thelypteris elegans (De GRANVILLE, 
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1993). Quand aux saprophytes, il s’agit de Triuridaceae, de Burmanniaceae et de 
Gentianaceae du genre Voyria (De GRANVILLE, 1993). 
Ce type de formation est signalé par CHAREYRE en 2000 dans la région de la crique 
Palofini, et préalablement par De GRANVILLE en 1976 (CHAREYRE, 2000). L’auteur présente 
les forêts sur flats non inondable (ou forêt de terre ferme), où l’on trouve essentiellement des 
Fabaceae (telles que Peltogyne venosa, Inga bourgoni, Dipteryx odorata), des Mimosaceae 
(Pseudopiptadenia suaveolens), des Lecythidaceae, des Sapotaceae et des palmiers 
comme Oenocarpus bacaba (CHAREYRE, 2000). Le sous-bois est constitué de Myrtaceae, de 
Piperaceae (Piper dumosum, P. tectoniifolium, P. cf. kegelianum…), des Violaceae du genre 
Rinorea sp., des palmiers en grand nombre (genre Astrocaryum sp.) […] (CHAREYRE, 2000). 
 

 Autres formations végétales 
 

Les cambrouses : Les cambrouses sont des formations végétales très denses, 
impénétrables, monospécifiques, de quelques mètres de haut (De GRANVILLE, 1993). Elles 
peuvent être situées aussi bien sur les pentes des collines qu’au bord des cours d’eau (De 

GRANVILLE, 1993). 
Les travaux de LOUBRY (1997) dans la région de la crique Eau Claire indiquent l’existence 
de zones de cambrouse à Guadua latifolia (espèce de bambous) sur de larges surfaces, 
notamment au lieu-dit Carbet Mitan et Bernardin. Ce même auteur en  note aussi la 
présence sur le site de la crique Bois-Blanc (LOUBRY, 1996). Enfin, des zones de 
cambrouses ont aussi été recensées sur les Monts Galbao (sud de Saül), de deux types : les 
cambrouses à Guadua, les plus répandues, et les cambrouses à fougère (Dennstaedtia sp.) 
(APAVE, 1998). 
 

Les formations secondarisées : Au formations végétales originelles ou primaires, succèdent 
souvent des formations secondarisées, dû en partie à l’activité anthropique (abattis, 
orpaillage, …). Dans ces zones, les espèces présentes sont des espèces à caractères 
héliophiles telles que le Jacaranda (Jacaranda copaia), Schefflera morototoni, Pourouma 
spp., Ficus inspida susp. Scabra, Sclerolobium albiflorum, etc… (LOUBRY, 1997).  
Plus précisément, l’étude de l’état initial de la végétation dans la région de Yaou et Dorlin 
(APAVE, 1998) présente les différents types de faciès secondaires existants sur le site ainsi 
que les principales espèces liées :  
Végétation secondaire à Cecropia spp., Trema micrantha, Aparisthmium cordatum ; 
Forêt secondaire basse à Ficus inspida, Jacaranda copaia, Xylopia spp., Inga spp. ; 
Forêt secondaire haute à Hura crepitans, Ceiba pentandra, Ficus insipida ; 
Forêt secondaire haute à Goupia glabra. 
 

 Autres résultats 
 

Une étude des principales caractéristiques floristiques d’un site de la région de la crique 
Palofini apporte des résultats complémentaires (CHAREYRE, 2000). La région étudiée 
comporte essentiellement des zones de forêt de flat inondable et non inondable, des forêts 
sur pente, des cambrouses, des forêts sur cuirasses latéritiques et des forêts marécageuses. 
La fréquence des espèces présentes sur le site a été étudiée, ce qui a permis notamment de 
mettre en valeur 26 espèces les plus importantes (pour 720 arbres inventoriées). Par ordre 
d’importance : Tetragastris altissima, Protium sagotianum, Dicorynia guianenesis, 
Oenocarpus bacaba, Couratari stellata, Theobroma subincanum, Conceiveiba guianensis, 
Goupia glabra, Geissospermum argentum, Carapa procera, Caryocar glabrum, Protium 
tenuifolium, Protium divaricatum, Tachigali myrmecophila, Parinari campestris, Abarema 
jupunba, Protium robustum, Ouratea candollei, Sclerolobium paraense, Pseudopiptadenia 
psilostachya, Parkia pendula, Aspidosperma oblongum, Protium guianense, Escheweilera 
pedicellata, Protium poeppigianum, Jacaranda copaia. 
De même, l’analyse des résultats d’inventaire a permis de mettre en évidence 15 familles les 
plus importantes présentes dans la région de Palofini, avec dans l’ordre : Burseraceae, 
Caesalpiniaceae, Mimosacea, Lecythidaceae, Meliaceae, Chrysobalanaceae, 
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Euphorbiaceae, Sterculiaceae, Lauraceae, Fabaceae, Rubiaceae, Celastraceae, Arecaceae, 
Moraceae, Cecropiaceae… 
 
Conclusion 
 

D’après la bibliographie existante sur des régions similaires et à proximité de la zone visée 
par la demande de PER-M, la région peut présenter différents types de faciès de forêts 
primaires de basse altitude (des pinotières aux forêts hautes de terre ferme sur sols drainés, 
en passant par les forêts ripicoles et les cambrouses) mais aussi des zones à végétation 
dégradées et secondarisées. Seules des missions de terrain permettront de confirmer ces 
hypothèses. De même, la liste d’espèces liées à ces différents milieux données ici n’est pas 
exhaustive et devra être complétée.  
Enfin, rappelons que la zone intérieure est beaucoup plus riche en espèces que la zone 
côtière, mais aussi beaucoup plus complexe. Ainsi, si les groupements côtiers peuvent 
facilement être caractérisés par des associations d’espèces dominantes, cela n’est pas le 
cas pour les formations de l’intérieur. Par exemple, « deux forêts de physionomie et de 
structure apparemment identique, de même âge et poussant sur des sols comparables mais 
situés dans des localités différentes peuvent varier considérablement par leur composition 
floristique […] les types de forêts ne peuvent donc pas être comparés par leurs espèces 
constitutives qu’à l’intérieur d’aires géographiques relativement limitées » (De GRANVILLE, 

1993). Les résultats de la synthèse bibliographique présentés ici sont donc à prendre avec 
précaution. 
 

Paysage 
 

Des photographies aériennes proches du secteur visé rendent compte de l'homogénéité du 
paysage à grande échelle. On peut différencier plusieurs ensembles : 

 Les paysages de bord de crique : il s'agit d'une forêt ripicole limitée par l'étendue 
des zones latérales des criques sur la zone d'étude ; 

 Les paysages de flat : lorsque celui ci n'est pas touché par l'anthropisation, on peut 
trouver une forêt inondable particulière (Pinot et palmier bâche) ; 

 Les paysages de cambrouses : formés la plupart du temps après la déforestation 
liée à l'occupation anthropique, il s'agit d'une végétation basse à arbustive. On peut 
l'assimiler au paysage d'abattis (bordure du fleuve Lawa) ? c'est la composante 
majeure de la zone d'étude. 

 Les paysages de forêt sur pente à dominante végétale avec de grands arbres. 
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II.7.2. INTERETS ARCHEOLOGIQUES. 
 
Le PER-M « PATA MAKA » sollicité n’est pas situé à proximité d’un site archéologique 
sensible référencé par la DRAC.  
 

En cas de découverte fortuite pendant nos propres travaux de recherches minières, nous 
ferons immédiatement une déclaration auprès du SRA et de l’autorité municipale. 
Le SRA sera alors invité à se rendre sur les lieux afin d’effectuer un diagnostic. 
 
Carte n°31 : Sites archéologiques recensés de la Guyane. 
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II.8. SERVITUDES OU CONTRAINTES EXISTANT EN TOUT OU PARTIE A L’INTERIEUR 
DU PERMIS DE RECHERCHE DE MINES SOLLICITE 

 
Il n'existe pas de contraintes d'occupation du sol sur la commune de Maripasoula dans les 
limites du Permis « PATA MAKA ».   
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III. PLAN DE PENETRATION 
 
III.1. DECLARATION D’OUVERTURE DE PISTES DE PROSPECTION 
 

III.1.1. SITUATION 
 

La B.M.I. SAS exercera une activité minière dans le lit majeur de la crique Pata Maka, située 
dans le bassin du fleuve Lawa.  
 

III.1.2. NATURE ET OBJET DES TRAVAUX 
 

Nature :  
- Ouverture d’une voie d’accès terrestre pour les besoins de la prospection par puits 

(déplacement d’une pelle excavatrice).  
La pelle excavatrice se trouvera sur place. Le plan de pénétration visant à son 
acheminement a été présenté dans le dossier de demande d’autorisation d’exploitation. 
 

Objet des travaux : Franchissement temporaire de cours d’eau par la pelle excavatrice 
montées sur chenilles. Pose d’un système de radier dans le lit mineur des criques 
traversées. Ce système sera constitué d’arbres creux et de billes de bois de différents 
diamètres prélevés sur site et déposés dans le sens du courant. Les rondins (à l’exception 
de ceux en contact avec le fond du lit mineur) seront enlevés après franchissement des 
biefs. 
 

Cartes n°32 : Plan de pénétration et Points de franchissement. 
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III.1.3. IMPORTANCE DES TRAVAUX EN REFERENCE A LA NOMENCLATURE 

 

Il y a lieu de considérer que les ouvrages objets de la présente déclaration n’auront pas 
d’impact sur la sécurité public. La nature des impacts sur le milieu aquatique aura une très 
faible incidence du simple fait de la position du point de franchissement en tête d’une petite 
crique. Ces impacts sont référencés en suivant. 
  

1- au titre 2° de la nomenclature : 
 

- 2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales issues des terrassements de la plate-forme de la piste 
à construire (impluvium) et rejet des eaux pluviales du bassin capté par la création de 
la piste. 

Cette rubrique nécessite une demande d’autorisation à partir d’un cumul de 20 ha concernés 
par la déforestation. 
 

Les travaux d’ouverture de pistes d’accès induiront une surface totale de 
déforestation de 9,1 ha. 
Les travaux de prospection induiront une surface de déforestation de 0,8 ha en 
rapport avec l’ouverture des pistes des profil-puits. 
La surface cumulée entre l’ouverture des pistes d’accès et des pistes des profil-puits 
induira une déforestation totale de 9,9 ha. 
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Tableaux n°24 : Tableaux de conformité des surfaces de ruissellement en rapport avec l’article 21.50 
du code de l’environnement R214-1. 
 

Surfaces déboisées induisant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
(ha) 

Profil en long* Rive gauche (m) Rive droite (m) 
Surface de ruissellement 

maximum** (ha) 

Piste de prospection 

Crique Pata Maka aval 

5 – Profil-puits 1 75 75 0,075 

6 – Profil-puits 2 75 75 0,075 

7 – Profil-puits 3 75 75 0,075 

8 – Profil-puits 4 75 75 0,075 

9 – Profil-puits 5 75 75 0,075 

10 – Profil-puits 6 75 75 0,075 

Sous Total 0,450 

Le total de la surface cumulée par les travaux d’aménagement par bassin versant est 
inférieur à 20 ha 

 

Surfaces déboisées induisant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
(ha) 

Profil en long* Rive gauche (m) Rive droite (m) 
Surface de ruissellement 

maximum** (ha) 

Piste de prospection 

Crique Pata Maka / affluent Ouest 

11 – Profil-puits 16 50 50 0,050 

12 – Profil-puits 18 50 50 0,050 

Sous Total 0,100 

Le total de la surface cumulée par les travaux d’aménagement par bassin versant est 
inférieur à 20 ha 

 

Surfaces déboisées induisant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
(ha) 

Profil en long* Rive gauche (m) Rive droite (m) 
Surface de ruissellement 

maximum** (ha) 

Piste de prospection 

Crique Pata Maka amont 

1 – Profil-puits 19 75 75 0,075 

2 – Profil-puits 22 75 75 0,075 

3 – Profil-puits 27 50 50 0,050 

4 – Profil-puits 30 50 50 0,050 

Sous Total 0,250 

Le total de la surface cumulée par les travaux d’aménagement par bassin versant est 
inférieur à 20 ha 

 

Surfaces déboisées induisant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
(ha) 

Profil en long* Rive gauche (m) Rive droite (m) 
Surface de ruissellement 

maximum** (ha) 

Piste de prospection 

Surface Totale 0,800 

*Cf. carte plan de pénétration à l’échelle 1/65.000ème. 
** Surface déboisée sur les reliefs alentours et dans le lit majeur générant une augmentation des eaux 
de ruissellement de surface en direction du lit mineur des criques concernées. 
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2- au titre 3° de la nomenclature : 
 

- 3.1.2.0 : Travaux et ouvrage modifiant le lit mineur de cours d’eau. 
Cette rubrique nécessite une demande d’autorisation à partir d’un cumul de 100 m linéaire 
de cours d’eau concernés les travaux de franchissement. 

- 3.2.2.0 : Remblais dans le lit majeur créés par les terrassements de la plate-forme de 
la piste : néant. 

 

Tableaux n°25 : Tableaux de conformité des points de franchissement en rapport avec les articles 
31.20 et 32.20 du code de l’environnement R214-1. 
 

Point de franchissement Largeur lit mineur traversé (m) 

Crique Pata Maka aval 

5 – Profil-puits 1 6 

6 – Profil-puits 2 6 

7 – Profil-puits 3 6 

8 – Profil-puits 4 7 

9 – Profil-puits 5 7 

5 – Profil-puits 1 7 

 Sous Total 39* 
 

Point de franchissement Largeur lit mineur traversé (m) 

Crique Pata Maka / affluent Ouest 

11 – Profil-puits 16 2 

12 – Profil-puits 18 1 

Sous Total 3* 
 

Point de franchissement Largeur lit mineur traversé (m) 

Crique Pata Maka amont 

1 – Profil-puits 19 6 

2 – Profil-puits 22 2 

3 – Profil-puits 27 2 

4 – Profil-puits 30 1 

Sous Total 11* 
 

Point de franchissement Largeur lit mineur traversé (m) 

Crique Pata Maka aval 39 

Crique Pata Maka / 
affluent Ouest 

3 

Crique Pata Maka amont 11 

Total 53 
 

Le linéaire concerné par le franchissement des cours d’eau lors des travaux de recherche 
sera de 53 m. 
 

Le linéaire concerné par le franchissement des cours d’eau de chaque bassin versant sera 
inférieur à un cumul de 100 m linéaire de cours d’eau concernés les travaux de 
franchissement. 
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III.1.4. INCIDENCE SUR L’ECOULEMENT DES EAUX ET LA CIRCULATION DE LA FAUNE 
AQUATIQUE 

 

Au titre 3° de la nomenclature : 
- 3.1.5.0 : travaux susceptibles de détruire des zones de frayère et nourrissage. 

Cette rubrique nécessite une demande d’autorisation à partir d’une surface de 200 m² 
impactée. 
 

Tableaux n°26 : Tableaux de conformité des points de franchissement en rapport avec l’article 31.50 
du code de l’environnement R214-1. 
 

Localisation 
Largeur lit 

mineur traversé 
(m)  

Surface des 
frayères impactées 

(m²)  

Sous Bassin  
Crique Pata Maka aval 

39 195 

 

Localisation 
Largeur lit 

mineur traversé 
(m)  

Surface des 
frayères impactées 

(m²)  

Sous Bassin  
Crique Pata Maka / 
affluent Ouest 

3 15 

 

Localisation 
Largeur lit 

mineur traversé 
(m)  

Surface des 
frayères impactées 

(m²)  

Sous Bassin  
Crique Pata Maka amont 

11 55 

 
Tout au long de la piste d’accès de la pelle excavatrice, l’incidence sur la circulation de la 
microfaune sera donc négligeable car les ouvrages garantiront la libre circulation des eaux 
(lit de rondins + bois creux) seront égale à 5 mètres de largeur et auront une surface 
cumulée respective de 3 m² à 35 m². 
 

III.1.5. INCIDENCE SUR LE RUISSELLEMENT ET LA QUANTITE DE REJETS DE MATIERES 
EN SUSPENSION 

 

Les aménagements devraient toujours être en place (système radier). Le rejet de MES 
existera seulement au moment du franchissement des cours d’eau par la pelle excavatrice 
dans le cas de l’entretien de la piste d’accès au site et lors d’épisode pluvieux.  
Pour le déplacement de la pelle excavatrice, la fréquence annuelle de passage  sera de 4. 
Pour le déplacement du quad, la fréquence de passage  sera journalière à hebdomadaire. 
L’intensité des MES sera réduite car les terrassements sont effectifs. Les aménagements ne 
devront plus subsister après franchissement du cours d’eau. 
 

III.1.6. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET 
DE GESTION DES EAUX 

 

Compatible.  
 

III.1.7. MESURES CORRECTIVES OBLIGATOIRES ENVISAGEES 
 

- Piste pelle excavatrice : La libre circulation des eaux sera rétablie après 
franchissement des biefs par la pelle excavatrice en enlevant les rondins supérieurs et les 
bois creux. Les rondins au contact avec le fond du lit seront laissés en place pour éviter la 
dispersion des MES. 

- Piste quad : La libre circulation des eaux ne sera pas perturbée par le franchissement 
des biefs par le quad. Les rondins disposés en contact avec le fond du lit seront laissés en 
place pour éviter la dispersion des MES. 
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III.1.8. PROTECTION CONTRE LES POLLUTIONS DE TOUTES NATURES 
 

L’entretien des machines est strictement interdit dans le lit majeur des cours d’eau. De façon 
générale, toute activité humaine sera limitée dans le lit majeur aux seuls besoins du passage 
des engins. 
 

III.1.9. SUIVI DES IMPACTS SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
 

L’impact principal identifié étant le rejet de MES. Du fait, du simple franchissement de cours 
d’eau, il ne sera pas procédé à des mesures de turbidité du cours d’eau. 
 
III.2. NOTICE D’INCIDENCE 
 

III.2.1. BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE OEUVRANT POUR LE COMPTE DU PETITIONNAIRE 
 

GRANDS PLACERS B.E.T. 
Route de Bourda 
Résidence chemin du calvaire 
97 300 Cayenne 
GSM : 06 94 43 51 19 
SIREN : 431 802 727 
Code NAF : 1490B 
Email : yannick.mainet@yahoo.fr 
 

III.2.2. SITUATION DES TRAVAUX : BASSIN VERSANT DE LA CRIQUE PATA MAKA 
 

  Coordonnées UTM 22N (RGFG95) en rapport avec la zone d’activité  
Rappel du tableau n°01 : Coordonnées des vingt cinq sommets du PER-M 

«
 PATA MAKA 

»
. 

 

PER-M « PATA MAKA » EST NORD 
Sommet A01 126268 463698 
Sommet A02 126543 464291 
Sommet A03 126977 465011 
Sommet A04 127400 465794 
Sommet A05 127379 466588 
Sommet A06 127665 467360 
Sommet A07 128300 468609 
Sommet A08 129242 468842 
Sommet A09 129898 469223 
Sommet A10 130819 469815 
Sommet A11 131962 470048 
Sommet A12 132734 469318 
Sommet A13 133793 468852 
Sommet A14 133200 467963 
Sommet A15 132078 468228 
Sommet A16 130882 467932 
Sommet A17 129909 467170 
Sommet A18 129379 467043 
Sommet A19 129221 467106 
Sommet A20 129041 466619 
Sommet A21 129803 465169 
Sommet A22 129358 464831 
Sommet A23 128607 465328 
Sommet A24 127781 465074 
Sommet A25 126660 463381 

mailto:yannick.mainet@yahoo.fr
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III.2.3. CARACTERISTIQUES DU BASSIN VERSANT  
 

III.2.3.1. crique Pata Maka 
 

La crique Pata Maka est un important tributaire du fleuve Lawa dont le bassin versant est ici 
concerné. 
Les terrains reposent sur la série des Granites. Le sol au niveau de la crique est composé de 
roches éruptives et cristallines. La nature des reliefs de la région donne une assise stable et 
partiellement indurée qui permet facilement le franchissement à des engins lourds. Les sols 
reposent sur un faciès de granitique. Selon la classification de RODIER, le bassin versant 
peut se ranger dans la catégorie II, relief des régions de colline. 
Le bassin versant est de taille moyenne. Le cours d’eau de la crique Pata Maka est 
permanent et réagit immédiatement aux précipitations.  
 

III.2.4. CARACTERISTIQUES DU COURS D’EAU TRAVERSE : LIT MAJEUR ET LIT MINEUR 
 

III.2.4.1. crique Pata Maka 
 

La crique Pata Maka est un majeur affluent du fleuve Lawa. Au niveau des points de 
franchissement, les lits mineurs composant le réseau hydrographique de la crique sont d’une 
largeur oscillant entre 1 et 7 m. 
Les lits majeurs sont d’une largeur de 100 à 150 mètres environ. Il est couvert par une 
cambrouse jusqu’aux zones orpaillées dégradées couvertes d’une végétation secondaire. 

 
III.2.5. NATURE DES TERRAINS OU SONT IMPLANTES LES OUVRAGES ET OU 

S’EFFECTUERONT LES TRAVAUX  
 

Le boisement dans les différents lits majeurs concernés peut-être classé selon la liste des 
habitats de HOFF : « 46.412 Forêt des vallons et des bas de pentes humides… ». 
Dans les limites du Permis de recherche, le niveau d’anthropisation actuel est, dans 
l’ensemble, relativement faible. Une exception existe dans la zone orpaillée sur le cours aval 
de la crique où le niveau d’anthropisation actuel était, fort il ya quelques années : classe 2 
« Végétation à structure modifiée due à l’existence d’un orpaillage illégal récent (5 ans) et de 
pistes minières créées et utilisées pour le transfert des engins lourds des orpailleurs miniers 
légaux». Ce niveau d’anthropisation traduit les perturbations occasionnées sur les vallons par 
le passage plus ou moins régulier de d’engins lourds en saison sèche. 

 
III.2.6. DESCRIPTION DU PROJET DANS SON ENSEMBLE : DEFORESTAGE, PLATEFORME, 

TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT… 
 

Création de pistes de prospection : 
- Déplacement de la machine sans déforestage des grands arbres (tronc au diamètre 

supérieur à 30 cm) et avec déforestage uniquement des arbustes, 
- Tronçonnage éventuel des troncs présents en travers de la voie d’accès.  
- Progression de la machine sur le sol nu. 
-   Entame (si nécessaire) des berges de part et d’autre du tronçon des criques à 

traverser.  
-   Pose d’un lit de rondins et de bois creux de 5 mètres de long permettant l’écoulement 

de l’eau sur une épaisseur de l’ordre de 1 mètre, sur toute la largeur du lit mineur et sur 
les berges pour les protéger. 

 
III.2.7. MODALITES DE REALISATION DES TRAVAUX : MESURES PRISES POUR LIMITER 

LES IMPACTS 
 

Après franchissement, les rondins seront enlevés pour rétablir la continuité d’écoulement, à 
l’exception des rondins touchant le fond pour limiter l’émission de MES. 
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IV. INCIDENCES EVENTUELLES DES ACTIVITES ENVISAGEES SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OPERATIONS 
PROJETEES SATISFONT AUX PREOCUPATIONS D’ENVIRONNEMENT 

 
IV.1. INTRODUCTION 
 

Le Bureau d’Etudes Techniques Grands Placers, qui aura la direction de l’ensemble des 
travaux prévu dans le programme de recherche, s’engagera à exécuter les travaux dans le 
respect du cadre réglementaire et les prescriptions énoncées dans cette demande de Permis 
Exclusif de Recherche de Mines « PATA MAKA ».    
Monsieur Y. MAINET, responsable technique, veillera au respect des mesures prises pour la 
protection de l’environnement exposées dans la suite de ce chapitre.  
 
IV.2. ACTIVITES CONNEXES AUX TRAVAUX DE RECHERCHE 

 
IV.2.1. INCIDENCES EVENTUELLES SUR L'ENVIRONNEMENT 

 

Il s’agit ici d’énumérer les impacts générés par l’ouverture de la piste de prospection. 
 

 La déforestation de la voie de pénétration par la pelle excavatrice ; 
 La production de déchets ménagers et déchets spéciaux ; 
 L’émission de bruits liés à la présence de la machine ; 
 Une pression cynégétique. 

 
IV.2.2. MESURES PRISES POUR LIMITER CES INCIDENCES 

 

 La déforestation de la voie de pénétration par la pelle excavatrice 
 

Il sera nécessaire d’ouvrir une piste de prospection qui reliera tous les profil-puits où devront 
être foncés les puits. La progression de la machine se fera sur le sol sans mise à nu et en 
évitant de déraciner des arbres dont le diamètre sera supérieurs à 30 cm de diamètre. 
La surface touchée ne dépassera pas 5 m de large sur une distance de 18,2 km. Soit un 
total de 9,1 ha. 
La végétation sera disposée en andains en bordure de la piste. 
 

 L’émission de bruits liés à la vie sur les camps et sur les Drop Zones 
 

L'ambiance sonore produite par la machine sera constante durant la journée pendant toute la 
durée des travaux de prospection. 
Des mesures de bruit sur Dorlin réalisées en 1998 par l'APAVE nous amènent aux résultats 
suivants : 

 Les niveaux sonores de la forêt équatoriale varient entre 35 dB(A) le jour et 
56 dB(A) la nuit ; 

 A proximité des zones d'orpaillage, les niveaux sonores peuvent atteindre 
67 dB(A) ; 

 Les niveaux sonores comme les vibrations ne peuvent occasionner de gêne pour 
les villages les plus proches. 

Le nombre de personnes sur place (5 personnes au maximum) et le temps d'occupation de 
zones de recherche font penser que l'impact sera négligeable sur le biotope. 
 

L'impact sonore des hélicoptères sera réduit par le nombre de rotations. Il sera non 
négligeable pour la faune à proximité du camp, bien que l'essentiel de l'activité faunistique ait 
lieu la nuit, mais d'une durée réduite (phase  d'atterrissage et de décollage). 
 

 La pression cynégétique 
 

Il sera interdit de chasser pour les personnes travaillant sur place. Il n'y aura donc aucun 
impact. 
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IV.3. TRAVAUX PREPARATOIRES A LA PROSPECTION 
 
IV.3.1. INCIDENCES EVENTUELLES SUR L'ENVIRONNEMENT 

 

Les travaux préparatoires pourront entraîner : 
 

 La création de layons et de voies d’accès dans le permis ; 
 Le déforestage sur l’emprise des layons et voies d’accès ; 
 La perturbation momentanée de certains biotopes liés au passage des engins.  

 
IV.3.2. MESURES PRISES POUR LIMITER CES INCIDENCES 

 

En premier lieu, les moyens de prospection déployés par la société B.M.I. SAS resteront 
modestes (voir chapitre I). 
 

 La création de layons et de voies d’accès dans le permis 
 

L’ouverture des voies d’accès à l’intérieur du permis sera faite avec un engin de chantier 
(pelle excavatrice). Elles devront permettre le seul passage de la machine. Il ne sera donc 
pas nécessaire de rendre ces accès carrossables. L’essentiel de la prospection se fera à 
partir des layons.  
Dans les limites du Permis sollicité, il existe déjà un réseau de pistes. La création de 
nouvelles voies d’accès sera limitée au maximum à 18,2 kilomètres. 
 

 Le déforestage sur l’emprise des layons et voies d’accès 
 

Les arbres d’un diamètre supérieur à 30 cm ne seront pas déracinés. Ils seront contournés. 
La création de layons ne nécessitera pas l’abattage d’arbres. 
 

 La perturbation momentanée de certains biotopes liés au passage des engins 
 

Comme indiqué plus haut, les moyens et la stratégie employés n’entraîneront pas de 
modifications permanentes des biotopes, ni lors du déplacement de la pelle excavatrice. Le 
bruit des machines (passage de la pelle excavatrice) ne sera que momentané. 
 

L’impact sera négligeable et temporaire. La faune étant principalement nocturne, elle 
reprendra possession du site après le passage de l'équipe et de la pelle excavatrice. 
 
IV.4. TRAVAUX DE PROSPECTION 

 
IV.4.1. INCIDENCES EVENTUELLES SUR L'ENVIRONNEMENT  

 

Comme détaillé dans le chapitre technique (chapitre I), il n’y aura pas d’utilisation de 
mercure. La prise d’échantillon étant faite manuellement et la concentration de l’or étant 
réalisée à la batée. 
 

Les travaux géologiques pourront entraîner : 
 

 La perturbation des biotopes lors des travaux de prospection surtout lors des travaux 
à la pelle excavatrice ; 

 Le déforestage sur l’emprise des zones travaillées à la pelle excavatrice ; 
 La modification de l’état des sols sur l’emprise des puits foncés ; 
 La perturbation du milieu aquatique. 
 La perturbation du milieu aquatique. Problématique MES. 

 
IV.4.2. MESURES PRISES POUR LIMITER CES INCIDENCES 

 
 La perturbation des biotopes lors des travaux de prospection surtout lors des travaux 

à la pelle excavatrice,  
 

La réalisation des sondages manuels n'entraînera pas d'émissions sonores importantes. 
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Il est peu probable que les travaux sur les flats principaux est un impact significatif sur les 
habitudes de la faune (mœurs nocturnes). La pelle excavatrice ne sera employée qu’à cette 
occasion. Les niveaux sonores attendus ne dépasseront pas 67 dB(A) à proximité de la zone 
de travail. Les vibrations occasionnées seront uniquement périphériques à la zone des puits. 
De plus, la pelle excavatrice, sera conforme aux normes CEE, concernant les émissions 
sonores. Elle sera régulièrement entretenue. 
L’impact sera faible et temporaire. 
 

 Le déforestage sur l’emprise des zones travaillées 
 

Les sondages faits à l’aide de la pelle excavatrice engendreront un déforestage relativement 
réduit à une surface maximum 25m². 
 

 La modification de l’état des sols sur l’emprise des puits foncés 
 

Les sondages faits à l’aide de la pelle excavatrice n’entraîneront pas de modification notable 
des sols. Les dimensions des trous seront de 4 x 1,2 m environ sur 4 mètres de profondeur 
maximum soit 19,2 m3. Ils seront remblayés en prenant soin de respecter la stratigraphie 
originale du sous sol (Bed rock, gravier, argiles stériles et matières organiques). 
 

Aucun impact n'est à craindre pour la qualité des eaux superficielles.  
 

 La perturbation du milieu aquatique. 
 

 Lors de l’étude préalable qui a été faite sur l’environnement humain et naturel en 
rapport avec la zone de recherche, il a été pris en considération, en termes de 
réduction des impacts du projet, la proximité immédiate de l’ensemble des kampous 
situés en aval et en amont de la confluence entre le fleuve Lawa et la crique Pata 
Maka. 

 

 La définition d’une maille de recherche visant à implanter une grille de recherche 
semi-stratégique de 500 x 25 m a été déterminée de manière à réduire au maximum 
l’impact du projet sur le milieu aquatique. En effet, la mise en place de seulement 30 
profil-puits le long d’un linéaire maximum de criques de 22,190 km, réduit 
considérablement l’impact du projet en termes de mise en suspension des particules 
pouvant générer un phénomène de turbidité. 

 

 L’étude cartographique faite pour mettre au point un plan de phasage limitant au 
maximum le nombre de points franchissement à seulement 12, a également pris en 
considération la nécessité de réduire au maximum l’impact sur le milieu aquatique, en 
s’attachant à satisfaire les exigences règlementaires au :  

 

- titre 2° de la nomenclature : 
- 2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales issues des terrassements de la plate-forme de la piste 
à construire (impluvium) et rejet des eaux pluviales du bassin capté par la création de 
la piste. 

Cette rubrique nécessite une demande d’autorisation à partir d’un cumul de 20 ha concernés 
par la déforestation. 
 

- titre 3° de la nomenclature : 
- 3.1.2.0 : Travaux et ouvrage modifiant le lit mineur de cours d’eau. 

Cette rubrique nécessite une demande d’autorisation à partir d’un cumul de 100 m linéaire 
de cours d’eau concernés les travaux de franchissement. 

- 3.2.2.0 : Remblais dans le lit majeur créés par les terrassements de la plate-forme de 
la piste : néant. 

 

- titre 3° de la nomenclature : 
- 3.1.5.0 : travaux susceptibles de détruire des zones de frayère et nourrissage. 

Cette rubrique nécessite une demande d’autorisation à partir d’une surface de 200 m² 
impactée. 
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 Le nombre puits réalisés dans le cadre de ce programme de recherche sera de 156, 
le nombre d’échantillons sera de 468, le volume de gravier lavé à la batée sera de 
4680 litres. Le faible volume total de gravier lavé à la batée ne devrait avoir aucune 
incidence sur le maintient de la qualité de l’eau pendant toute la durée des travaux. 
L’impact généré pour les travaux d’échantillonnage sera donc minime et 
n’entraineront pas de conflits en matière d’usage de l’eau. 

 

 Le cheminement de la pelle excavatrice dans les voies d’accès créés et les travaux 
de prospection par puits éviteront les zones anciennement et illégalement orpaillées. 
En effet, en termes de recherche minières, ces types de zones ont la valeur d’indices 
remarquables sur la présence d’or libre. La prospection à leur endroit n’apporte 
aucun élément d’information pertinent. Ces zones seront donc contournées pour 
éviter une remobilisation du mercure à la surface du sol et dans le milieu aquatique. 
L’impact généré pour les travaux de prospection sera donc nul en ce qui concerne la 
problématique mercure et n’entraineront par conséquent aucun conflit en matière 
d’usage de l’eau. 
 

L’ensemble des mesures techniques proposées et relatives au développement de notre 
projet de recherche prend en compte l’article L211-1 du Code de l’Environnement et les 
dispositions précisées dans les chapitres 1°, 2°, 3° et 4°, ainsi que les critères retenus dans 
le décret en Conseil d'Etat pour l'application du 1°. 
 

 La perturbation du milieu aquatique. Problématique MES. 
 

Les mesures prises pour limiter les effets sur les milieux aquatiques reposent sur la définition 
du programme de travaux qui est construit de tel sorte que les nuisances, les impacts sur 
ces milieux soient réduites au maximum voire nulle. 
 
En effet, les restrictions que s’est imposée la société BMI SAS en termes de volume de 
travaux et en termes de création de pistes avec un nombre limité de points de 
franchissements, présentés dans le paragraphe précédent, feront que l’impact du projet de 
recherche sera le plus faible possible. 
 
Cependant, la société s’engage à vérifier le niveau d’impact généré par ses travaux sur les 
milieux aquatiques. La société mettra en place un protocole de mesure de la turbidité dans le 
cadre de la réalisation en rapport avec les ouvrages de franchissement de la pelle. 
Les mesures seront effectuées, 10m en aval du point de franchissement, à intervalles de 
temps réguliers (t, t+2mn, t+4mn…) jusqu’au retour à l’état initial du niveau de turbidité. 

- Une mesure à l’instant (t0) sera pratiquée avant l’arrivée de la pelle excavatrice 
au niveau de points de franchissement (état initial). 

- Une série de mesures sera pratiquée lors de la phase d’aménagement de points 
de franchissement. 

- Une série de mesures sera pratiquée lors du franchissement. 
- Une série de mesures sera pratiquée après le franchissement. 
- Une série de mesures sera pratiquée au retrait des andains jusqu’au retour à 

l’état initial. 
 
Ces données seront rapportées dans le dossier de déclaration annuelle d’avancement des 
travaux. 
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IV.5. REMISE EN ETAT 
 
La remise en état des zones de travaux sera réalisée comme suit : 
 

 Pour les layons 
 

Il n'est pas prévu de mesures particulières. La nature reprendra ses droits et l'ouverture (1 m 
de large) sera rapidement recolonisée. 
 

 Pour les pistes de prospection 
 

Il n'est pas prévu de mesures particulières. La nature reprendra ses droits et l'ouverture (5 m 
de large) sera rapidement recolonisée. 
La végétation colonisera rapidement l’espace qui aura été simplement nettoyé sur quelques 
mètres carrés. 

 
 Pour les puits de prospection 

 

La végétation colonisera rapidement l’espace qui aura été simplement nettoyé sur 25 m². 
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PROJET DE RECHERCHE 
 

PER-M 
«
 PATA MAKA 

»
 

 
 
 
 
La Société B.M.I. SAS est dans l’attente de l’octroi de son premier titre minier de type : 
Autorisation d’exploitation. Cette AEX couvre la partie amont du gisement aurifère 
alluvionnaire de la crique Pata Maka.  
 
Le suivi technique de l’ensemble des travaux lié au développement de ce premier projet 
minier sera assuré par le Bureau d’Etudes Techniques GRANDS PLACERS.  
 
Le PER-M « PATA MAKA » sollicité se trouve juste en aval de cette autorisation d’exploitation 
et couvre l’ensemble du lit majeur de la crique. 
 
Le nouveau projet minier bâti sur la base d’un Permis Exclusif de Recherche de Mines sera 
pour la société B.M.I. SAS une étape capitale pour pérenniser ses activités à moyen et à 
long terme. En effet, ce type de permis, de superficie relativement importante, permettra 
d’asseoir la position de la société dans la région. Cela lui permettra d’accéder à un meilleur 
niveau de gestion des investissements.  
 
C’est donc avec le plus grand intérêt que nous vous soumettons cette demande de Permis 
Exclusif de Recherche qui pourrait aboutir au développement d’un projet minier de 
dimension semi-industriel. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de notre plus haute considération. 
          

Le Président,  
M. BONARETTO 
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ANNEXE 
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B.M.I. SAS 
24 avenue Préfontaine 
Z.I. de Pariacabo 
97 310 KOUROU 
SIRET : 538 269 333 00034 

KOUROU, le 02 mars 2015 
 
 

Direction générale de l’aménagement, du logement et 
de la nature, 
Direction de l’eau et de la biodiversité, 
Sous-direction de l’action territoriale et de la législation 
de l’eau et des matières premières, 
Bureau de la gestion et de législation des ressources 
minérales non énergétiques, 
Arche de La Défense, paroi Sud, 
92055 La Défense Cedex  

 
 
 
Objet : Engagement d’information sur toute modification substantielle de nature à 

modifier les capacités techniques et financières de la société BMI SAS. 
 
 

Monsieur le Ministre, 
 
 
La Société BONARETTO METAL INDUSTRIE (B.M.I. SAS) s’engage, par la présente, à 
vous informer sur toute modification substantielle de nature à modifier les capacités 
techniques et financières de la société BMI SAS dans le cadre du développement du projet 
de recherche relatif à notre demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines, baptisé 
« PATA MAKA ». 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma plus haute considération.  
 

Le Président,  
M. BONARETTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

B.M.I. SAS 
24 avenue Préfontaine 
Z.I. de Pariacabo 
97 310 KOUROU 
SIRET : 538 269 333 00034 

KOUROU, le 02 mars 2015 
 
 

Direction générale de l’aménagement, du logement et 
de la nature, 
Direction de l’eau et de la biodiversité, 
Sous-direction de l’action territoriale et de la législation 
de l’eau et des matières premières, 
Bureau de la gestion et de législation des ressources 
minérales non énergétiques, 
Arche de La Défense, paroi Sud, 
92055 La Défense Cedex  

 
 
Objet : Engagement financier ferme relatif à la demande de permis exclusif de 

recherche de mines. PER-M « PATA MAKA » 
Superficie : 14,692 km². 

Recherche pour or secondaire dans le bassin versant du fleuve Lawa, située dans la région 
du Bas Maroni, plus précisément dans le bassin versant de la crique Pata Maka.  
Commune de GRAND SANTI. 
 
 

Monsieur le Ministre, 
 
 
La Société par Actions Simplifiées BONARETTO METAL INDUSTRIE (B.M.I. SAS) souhaite 
portée à votre connaissance qu’elle a l’intention de se lancer dans un programme de 
recherche minière reposant la mise en évidence de l’existence de gisements aurifères 
alluvionnaires. 
 

Elle s’engage à fournir un effort financier conséquent d’un montant de 107.900 €.  
 

Les investissements consentis pour le développement de ce programme de recherche 
permettront à BMI SAS de financer l’ensemble des opérations projetées. 
 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma plus haute considération.  
 

Le Président,  
M. BONARETTO 

 
 

 

 

 

 

 

 


