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MEMOIRE TECHNIQUE ET PROGRAMME DE TRAVAUX 

3.1 LES OBJECTIFS D’AUPLATA S.A. 

 

AUPLATA exploite le gisement primaire filonien d'Élysée depuis bientôt 5 années et y 

a mis en œuvre une politique volontariste de développement et de recherche de 

ressources nouvelles sur la concession C03 48 de façon à pérenniser l’avenir du site 

minier, avec notamment une campagne de forages carottés et plusieurs campagnes 

de tranchées qui ont mis en évidence différentes extensions du gisement vers le 

Nord, le Sud et l’Ouest. AUPLATA bénéficie d’un contrat d’amodiation sur C03/46 

jusqu’en 2018. 

La demande du PER Pervenche s’inscrit dans cette démarche d'AUPLATA destinée à 

quantifier les prolongations des ressources en minerai primaire filonien pour le futur 

de la mine et lui conférer la visibilité nécessaire pour son développement mais aussi 

pourquoi pas trouver le pendant d’Elysée (extension aux racines du champ filonien 

quartzo-pegmatitique de départ acide péri granitique). 

3.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET MINIER SUCCINCTS 

 

3.2.1 Cadre géologique: 

 
Le PER Pervenche se localise en bordure occidentale de la région de Paul Isnard qui 

appartient à la ceinture de roches vertes du Nord de la Guyane, en bordure Nord du 

massif granito-gneissique « complexe TTG Central ». Le sous-sol du secteur est ainsi 

occupé par un substratum rocheux de nature « granitique » au sens large avec des 

granodiorites alternant avec des panneaux de roches basiques (gabbros, micro-

gabbros, diorites, …) et de nombreux termes intermédiaires, avec un passage rapide 

d'une formation à l'autre rendant leur cartographie de détail délicate. 

Les formations volcano-sédimentaires du Paramaca affleurent plus au Nord, les 

dépôts sédimentaires de l'Ensemble Détritique Supérieur, composés de grès et de 

conglomérats, occupent la partie Nord du périmètre sollicité au droit de la crique 

Emmanuel et ne concernent ainsi que l'extrémité Nord du PER. 
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3.2.2  Cadre gitologique– Les minéralisations:  

 

Les gisements primaires du secteur immédiat ne sont connus essentiellement ici qu'à 

travers l’exploration et l'exploitation de la mine d'Élysée, qui rassemble près d'une 

centaine de structures filoniennes, et les travaux de prospection de Montagne d’Or 

plus à l'Est, qui ont mis en évidence un important gisement de type VMS (Volcanic 

Massive Sulfur) avec des lits de sulfures à peu près concordants avec la foliation.  

 

Cependant, ce dernier métallotecte (VMS) ne semble pas exister dans le périmètre 

du permis. Elysée et Pervenche sont des gisements et indices génétiquement 

différents de Montage d’Or par leur formation et métallogénie (VMS pour Montagne 

d’Or, départ acide quartzo pegmatitique (Au, W, Sn) pour Elysée. 

 

Les ressources potentielles des formations sédimentaires de l’Ensemble Détritique 

Supérieur, composées de grès et conglomérats, demeurent à peu près inconnues 

dans le secteur, mais abritent le très important gisement d’imprégnation d'Espérance 

situé un peu plus à l'Ouest, bien connu d’un géologue d’Auplata pour avoir travaillé 8 

ans sur le gisement. 

Sur un plan structural, le secteur se trouve sans doute à une assez faible profondeur 

sous les horizons volcano-sédimentaires du Paramaca. Le gisement d'Élysée ainsi que 

par extension ceux du PER demandé, en représentent la continuité directe et 

immédiate. Ils consistent en un ensemble de filons de quartz souvent à or visible 

orienté selon un ensemble de directions N 40°E et N 160 E dessinant des structures 

en barreau d’échelle de part et d'autre de la crique Élysée. 

Cette situation structurale du secteur, avec les formations granitiques proches de 

leur contact avec le Paramaca, représente un excellent métallotecte, notamment 

pour des questions de blocages des fluides minéralisateurs au toit des granites par 

suite de la présence de formations schisteuses peu perméables. Le secteur se situe 

ainsi dans un contexte identique à celui de la concession d'Élysée, avec le voisinage 

du toit des formations granitiques et la présence de la faille de direction méridienne 

de la crique Élysée, de part et d'autre de laquelle se localisent les gîtes filoniens. 
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3.3 LES TRAVAUX ANTÉRIEURS - HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION MINIÈRE DANS LE 
SECTEUR D'ÉLYSÉE 

 

3.3.1 Des origines à la seconde guerre mondiale  

 

Le permis demandé et ses abords immédiats correspondent à une zone traditionnelle 

d’exploitations et d’explorations minières et ce dès avant la fin du XIX siècle. 

Les données sur l’activité minière dans le secteur sont abondantes, acquises à travers 

différents travaux historiques et rapports miniers même si de nombreuses zones 

d'ombre subsistent, notamment avant 1900 ainsi que sur la période entre 1920 et 

1940 mais le site a produit de l'or de façon quasi-continue depuis sa découverte. 

Le secteur sera découvert en 1873 par CLÉOBIE avec le placer Pas Trop Tôt, dont 

l'histoire apparaît indissociable de celle du Placer Enfin, puis par Léonce Melkior qui 

découvrit en 1875 les sites d'Enfin et d’Élysée, puis par les frères Ernest et Paul 

ISNARD, qui venaient de découvrir le site d'Adieu-Vat dans le Sinnamary quelques 

années plus tôt, la création des licences minières par administration favorisant alors 

le développement rapide de l’activité d'orpaillage. 

La concession dite du « Placer Élysée » a été accordée par décret du 14/02/1887 pour 

7500 ha à la COMPAGNIE GENERALE DE LA MANA qui installe une importante usine 

de broyage et développe des travaux souterrains parmi les plus importants de 

Guyane, mais elle sera mise en faillite quelques années plus tard avec l'épuisement 

de son capital. 

La SOCIETE DES MINES D'OR DE L'ELYSEE, créée en 1902 notamment par L. MELKIOR, 

reprend alors l’activité sur le site, mais en délaissant le gisement primaire pour 

travailler les alluvions de la crique Élysée et amène ainsi une première drague à 

godets, la drague « Suzanne ». 

La SOUTH AMERICAN GOLDFIELDS CY, créée à Londres le 04/03/1904, reprend l'actif 

de la société précédente et c’est à travers cette société, dont son beau-père était 

actionnaire, que Jean Galmot interviendra sur le site d'Élysée. 
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La COMPAGNIE MINIERE ET DE DRAGAGES DE GUYANE, créée le 02/10/1907, lui 

succédera et amène la drague Marguerite mais sera liquidée en 1912. 

Après une longue période d'inactivité, la société L'ENTREPRISE devient propriétaire 

du site sans y travailler mais apporte en 1924 la concession à la SOCIETE FRANCO-

EQUATORIALE MINIERE ET INDUSTRIELLE qui entreprend en 1928 des travaux sur les 

alluvions et sur les quartz filoniens avec mise en place d'installations de broyage ; la 

société disparaît en 1932 avec le scandale politico-financier de son président, M. 

Gaston Vidal, ancien sous-secrétaire d'état. 

La SAPIEM, SOCIETE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ET MINIERES, reprend le site 

en 1934, mais y renonce 2 ans plus tard pratiquement sans y avoir travaillé. 

La concession retombée dans le domaine public sera rachetée par la SOCIETE 

D'EXPLOITATIONS MINIERES DE L'ININI, très active sur le secteur voisin de Paul Isnard 

et de Citron, mais qui ne travaillera pas sur ce secteur. 

 

3.3.2 Des années 50 à nos jours : 

 

Diverses investigations sont alors menées sur le secteur d'Élysée par le BUREAU 

MINIER GUYANAIS (BMG) dans les années 60, puis dans le cadre du SYNDICAT PAUL 

ISNARD avec évaluation des ressources alluvionnaires de la crique Élysée dans les 

années 80. 

Les travaux seront ensuite poursuivis par la SOTRAPMAG, créée en 1984 par A. 

PICHET à la suite de la COMPAGNIE MINIERE PAUL ISNARD, active sur les secteurs 

voisins de la crique Roche, et qui sera rachetée par GOLDENSTAR RESOURCES en 

1994 ; elle exploite les alluvions avec deux draglines, une à Citron et l'autre à 

Barthélémy, mais arrête son activité en avril 1997. 

La société GUYANOR filiale à 73% de GOLDENSTAR et avec 27% de capitaux publics, 

reprend alors la SOTRAPMAG et lance l’exploration de Montagne d'Or et d’Élysée en 

1999. Entrée en bourse en 1996, elle devient EURORESSOURCES en 2004 et détient 

alors, outre les concessions de Paul Isnard, celles de Saint Élie, Dieu Merci, 
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Renaissance, la Victoire et les permis de Dorlin, Yaou et Dachine. 

GUYANOR réalisera notamment la compilation des données d’archives, des 

campagnes de tranchées, une campagne de géochimie et des forages carottés. 

La SOTRAPMAG est devenue ainsi filiale à 100% de GUYANOR et donc 

d'EURORESSOURCES en 2004. Cette dernière sera rachetée par IAMGOLD en 2008, 

qui cède les concessions de Paul Isnard en 2010 à GOLDENSTAR pour les rétrocéder à 

AUPLATA. SOTRAPMAG est à présent filiale de COLUMBUS GOLD CORP. La CERMI, 

intervenant comme sous-traitant de la SOTRAPMAG, travaillera les alluvions de la 

crique Élysée de 1995 à 1997, puis la COTMIG, également sous-traitant, développera 

également des travaux sur le gisement primaire filonien (fosses montagne Biche, 

fosse Oyapock,  ..) de 2004 jusqu'en 2009. 

Une démarche de recherche énergique a été menée par AUPLATA à partir de 2011 

sur la concession d’Élysée, avec notamment la réalisation d'une campagne de forages 

carottés en 2013 et une campagne de tranchées en 2014. 

 

3.3.3 Conclusions : 

 
 

L’ensemble des travaux antérieurs menés sur les gisements primaires filoniens s’est 

ainsi focalisé sur l'emprise de la concession d'Élysée et aucun n'a concerné l’emprise 

du PER demandé à ce jour malgré la forte potentialité du secteur et les indices de 

continuité structurale. 

 

3.4 JUSTIFICATION TECHNIQUE DE LA SUPERFICIE  

 

3.4.1 Généralités – Situation du PER-M « Pervenche » : 

 

La zone demandée recouvre l'extrémité Ouest du district minier de Paul Isnard et ce 

secteur consiste ici dans l'extension immédiate et directe du gisement filonien 

d'Élysée, en cours de développement et d'exploitation depuis plusieurs années par 
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AUPLATA. Le secteur sollicité représenterait donc ici une partie occidentale du 

gisement filonien dont il représenterait la continuité directe ainsi que les travaux de 

recherche conduits sur le site d'Élysée l'ont démontré, la reconnaissance de certains 

gîtes filoniens se trouvant aujourd’hui interrompue au droit de la limite occidentale 

de la concession C03 48. Il n’est pas impossible, au stade actuel des connaissances, 

qu’un potentiel filonien identique ou supérieur à celui d’Elysée exista sur 

Pervenche. 

De plus, certains des gîtes identifiés ou pressentis dans l'emprise du PER sont plus 

proches des installations de traitement de la mine d’Élysée que d’autres situés sur la 

concession elle-même. 

 

Travaux des illégaux sur Pervenche (photos ci-dessus) 

Le PER demandé comprend ici exclusivement comme cible les gisements primaires 

filoniens quartzeux de départ acide (pegmatites, filon de quartz à scheelite) péri-

granitiques qui se rattachent ici à l'extension occidentale du champ filonien d'Élysée, 

en prolongement direct des zones en cours d'exploitation ou bien susceptibles de 

l'être à termes peu éloignés. 
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3.4.2 Les premières données sur l'emprise du PER - Études préalables réalisées pour 
la définition du programme de travaux 

 

Ce secteur est demeuré à l'écart des prospections anciennes ou même des travaux 

plus récents de Guyanor ; néanmoins la présence de minéralisations est aujourd’hui 

avérée et tout un ensemble d’éléments nouveaux démontre l’intérêt du périmètre 

demandé.  

3.4.2.1 Données de l'orpaillage clandestin : 

 
L’activité minière clandestine, qui a longtemps exploité les gisements alluvionnaires, 

s'est portée depuis quelques années sur les gisements primaires filoniens à haute 

teneur, c’est à dire sur les gîtes filoniens ainsi que sur leurs éboulis (gîtes 

éluvionnaires). Différents travaux clandestins ont ainsi été développés dans l’emprise 

du PER sollicité avec des fosses creusées à la lance monitor, des décapages 

superficiels à la lance monitor sur des éboulis, mais aussi des puits et des galeries, 

notamment sur la colline située entre la crique Élysée à l’Est et la crique Pervenche à 

l'Ouest. 

 

Ces travaux clandestins souterrains conséquents, encore actifs en 2016, se sont 

développés en rive droite de la crique Pervenche sur des filons de quartz et viennent 

amener une confirmation en vraie grandeur quant à la poursuite du champ filonien 

d'Élysée vers l’Ouest. 

Le périmètre du PER s'est ainsi attaché à couvrir les surfaces comportant les 

différents indices de minéralisation détaillés ci-dessus et a pour objectif de 

rassembler les différentes zones minéralisées du gisement primaire d'Élysée dans 

une même exploitation minière portant sur des filons, minéralisations à la portée de 

moyennes sociétés comme Auplata et très souvent délaissés par les Majors car pas 

assez homogène d’après les standards internationaux (filonien départ acide vs VMS). 
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3.4.2.2 Autres données récentes : 

 

Outre les travaux menés sur les gisements primaires examinés ci-dessus, le secteur a 

été le siège de différentes travaux miniers portant sur les ressources alluvionnaires 

avec un PER portant sur la crique Emmanuel et différentes ARM, certaines 

demeurées sans suite, un peu plus au Nord du PER sollicité, et d'autres ayant fait 

ensuite l'objet d'AEX. 

 

Le périmètre sollicité n'a encore jamais fait l'objet de travaux miniers de recherche 

ou d'exploitation pour les gisements primaires et la mise en évidence de son intérêt 

potentiel est récente, l'origine de l'or alluvionnaire demeurant jusqu'alors inconnue. 

Elle est intervenue avec le développement par Auplata, des travaux miniers dans la 

concession voisine d'Élysée, qui a montré que les structures filoniennes exploitées se 

poursuivaient au-delà de la limite occidentale de la concession dans l'emprise du PER 

sollicité. 

3.4.2.3 Les travaux voisins d'AUPLATA sur la mine d'Élysée : 

 

Les travaux récents sur la mine d'Élysée ont ainsi mis en évidence la poursuite vers 

l'Ouest au-delà de la rive gauche de la crique Élysée du gisement qui n'était 

jusqu’alors connu dans ce secteur que par le site de Montagne Biche. Différentes 

structures filoniennes ont été recoupées et se poursuivent manifestement au-delà de 

la limite occidentale de la concession, dessinant un gisement symétrique de part et 

d'autre de la crique Élysée occupée par une faille Nord-Sud.  

En outre, il s'agit d'un secteur qui a produit de l’or depuis les années 1870 environ. 

3.4.2.4 Les premières données sur le site du PER : 

 

De plus, différents filons et zones d'éboulis de quartz ont été rencontrés sur le 

secteur situé entre la limite de la concession et la crique Pervenche  

Les méthodes de gîtologie prévisionnelle mises au point par Auplata sur le site 
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d'Élysée, à travers notamment des orientations filoniennes constantes N 40°E et N 

160°E environ qui se traduisent clairement dans la topographie de détail en orientant 

les reliefs collinaires, permettent également d'espérer la présence de nombreux 

filons de quartz sur le secteur du permis demandé. 

 

3.4.2.5 Les données de l'orpaillage alluvionnaire : 

 

Par ailleurs, l'orpaillage alluvionnaire dans les criques, très développé dans la crique 

Élysée, se poursuit également sur la partie aval de la crique Pervenche sur 1,5 km 

environ traduisant la présence d'une source primaire du métal sur le secteur 

considéré. Il en va de même pour différentes petites criques et thalwegs affluents de 

la rive gauche de la crique Élysée, notamment au Nord et au Sud du site minier 

d'Élysée. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anciens chantiers alluvionnaires sur la crique Pervenche. Noter l’état fortement dégradé de la 
crique. Sur ce secteur travaillé, le potentiel écologique est faible. 
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Zone des flats orpaillés figurée en jaune sur le permis Pervenche 

 

3.4.2.6 Les données sur les minéralisations primaires : 

 

Les nouveaux types de minéralisation sur Pervenche 
 

A Elysée l’or se situe uniquement dans des zones de cisaillement où les trois marqueurs 

sont la présence de quartz, de mylonite et de pyrite.  A Pervenche une minéralisation 

observée est différente de celle étudiée à Elysée. Il s'agit d'une intrusion felsic orientée 

N150 de 4 m latéral sur au moins 20 m de long dans un encaissant de quartz-diorite 

vert-brun. (Photographies suivantes). Le dyke et les contacts sont riches en veines de 

quartz de 2 mm à 1 cm avec des veines uniquement de sulfures de quelques millimètres. 

Les pendages sont Est et Ouest (contrairement aux veines recoupées en tranchées 

toujours 70-80° E à Elysée). 
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 Photos de cette minéralisation : 

 

A Intrusif kaolinisé recoupé par des veines de sulfures et oxyde de fer. 

B Rare filonnets de quartz dans mylonite 

C Intrusif intermédiaire à mafic à grain moyen 

D Contact dyke-encaissant avec veines aux contacts 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 
Présence d’intrusif intermédiaire à grain fin (diorite -tonalite) marqueur de la minéralisation 

 
A Elysée : 
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Prolongem
ent Ouest 
dans la 
zone 
Pervenche 
: 

 
 
 
 
 
.
 
;

Structures N170 et N40 et lien topographie-filon 
 
La concession Elysée est caractérisée par un important champ filonien composé de 
structures N40 et N170. Ces structures se poursuivent à l’Ouest dans la zone du PER 
Pervenche. 
 

Un lien entre la topographie et la présence de filon est établi suite aux campagnes 

d’exploration en tranchées à Elysée. La topographie Altoa de 2015 met en évidence le 

fort potentiel filonien du PER. 
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Une structure en échelon sur Elysée SW se prolonge dans PER Pervenche. Ceci est visible 

sur la carte suivante (Elysée) où les filons sont indiqués en rouge et les tranchées 

d’exploration en bleu. 
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On voit clairement un décalage vers l’Ouest des N170. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sur certains sommets situés à l’extrême Est du du PER, 
orientés N40, du quartz riche en oxyde de fer est 
observable en surface (photo ci-contre) 
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3.4.2.7 Les travaux clandestins sur minéralisations primaires : 

  

De nombreux chantiers clandestins sur les filons de quartz sont en cours, voir photos ci-

dessous prises en 2014 sur des zones actuellement travaillées en 2016. 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.8 Les zones d’intérêts au niveau de l’exploration 

 
Quatre  zones prioritaires sont visibles sur la carte ci-dessous.  

 

Travaux :-géochimie sol, tranchées sur sommets et crêtes (40 tranchées de 50m 

environ à définir précisément après la campagne de reconnaissance pédestre et 

éventuellement de géochimie). Enfin sondages pour investiguer la tranche 

saprolitique. 
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3.5RÉSULTATS DE L’APPROCHE PRÉLIMINAIRE 

 

3.5.1 Zones sensibles et servitudes dans les environs immédiats : 

 

Le périmètre du PER sollicité ne comporte aucune zone sensible ni servitude sur son 

emprise. 

L’extrémité sud du PER se trouve à 3km environ des limites de la Réserve Biologique 

Intégrale (RBI) Massif Lucifer - Dekou-Dekou, formée de deux parties distinctes avec 

la montagne Dekou-Dekou au Sud et du Plateau Lucifer au Nord (ZNIEFF de type II 

n°030120029 « Massifs Lucifer et Dékou-Dékou »). 

La limite Sud de la ZNIEFF de type II (Cascades et crique Voltaire) et du site inscrit 

« Crique Voltaire » se trouve éloignée de 4 km au Nord du permis demandé et celle-ci 

se trouve située sur un bassin versant hydraulique distinct de celui de la crique Grand 

Lézard. 

Le périmètre du PER sollicité se situe hors de l’emprise des ZNIEFF de type I (ZNIEFF 

n°030300002 « Massif Dékou-Dékou » et ZNIEFF de type I n°030120001 « Massif 
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Lucifer »), situées à faible distance plus à l'Est sauf pour une faible emprise sur sa 

partie Sud en rive droite de la crique Élysée Ouest.  

 

3.5.2 Accès à la zone de recherche : 

 

Le secteur ne comporte pas d’accès possible par voie fluviale, la navigabilité 

s’arrêtant très en aval et ayant nécessité lors des premières occupations du secteur 

vers 1880 la mise en place de plusieurs kilomètres de voie ferrée le long de la crique 

Lézard. 

 

Le secteur est accessible par voie terrestre depuis Saint Laurent du Maroni par la 

piste de Paul Isnard et enfin par la piste d’accès rejoignant la mine d'Élysée qui se 

poursuit par des pistes existantes desservant le périmètre demandé, notamment 

dans la crique Pervenche et dans la crique Emmanuel. 

 

Il est accessible également par voie aérienne depuis la piste d’aviation du site de 

Citron plus à l'Est, puis par la piste de Paul Isnard, et par hélicoptère depuis la DZ de 

la mine d'Élysée voisine. 

 

3.5.3 Conclusion - Synthèse des travaux de recherche minière : 

 
Un programme d’exploration complémentaire suivi d’une définition des réserves 

minières est pleinement justifié par les différentes données et résultats décrits ci-

dessus. 

Concernant la forme du périmètre, il se justifie par : 

• La présence de différents indices minéralisés peu ou non encore documentés ; 

• La contiguïté avec la concession d'Élysée à l'Est ;  

• La continuité avérée du gisement déjà exploité vers l’Ouest ;  

• La présence d’exploitations clandestines sur des gîtes primaires, dont la 
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totalité de celles reconnues jusqu’ici se trouve englobée dans la superficie 

demandée ;  

• La disparition des zones d’orpaillage alluvionnaire vers le Sud comme vers le 

Nord, certains secteurs ayant été encore récemment prospectés par ailleurs 

dans le cadre d'ARM demeurées sans suite manifestement vu la faiblesse des 

résultats ; 

• L’absence d’indice significatif plus à l’Ouest au-delà de la crique Pervenche et 

plus au Nord un peu au-delà de la crique Emmanuel.  

 

3.6 PROGRAMME DES TRAVAUX D'EXPLORATION -           MOYENS MIS EN OEUVRE 

 

La surface concernée par les travaux de recherche est voisine de la totalité de la 

surface du PER sollicité, seuls les lits majeurs des criques n'étant pas ici l'objet des 

investigations projetées (soit environ 1/10 de la superficie sollicitée). D'une façon 

générale, ces travaux seront réalisés durant la saison sèche, autant pour des raisons 

pratiques que vis à vis des aspects relatifs aux eaux superficielles. 

L’établissement par levés aériens d’une cartographie lidar détaillée réalisée en 2015 

en même temps que la réactualisation de la carte d’Elysée permet de mieux définir le 

programme des travaux et les zones anthropisées par l’activité essentiellement 

clandestine. 

Il est programmé de réaliser 7 différentes étapes d’investigations dès l'obtention du 

permis avec : 

1. Des prospections pédestres détaillées au marteau avec layonnage et 

échantillonnage des différentes structures filoniennes ; 

2. Une cartographie géologique établie à partir de levés de surface ; 

3. Le recensement systématique des différents chantiers clandestins avec 

relevés géologiques et échantillonnages ; 
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Ces 3 premières actions sont des investigations non impactantes pour l’environne-

ment et ne nécessiteront pas de DOTM. 

4. La réalisation des pistes de prospection sur les reliefs, avec dans une 

première approche, un linéaire de 2300 m ; 

 
5. La réalisation d’un programme de géochimie sol stratégique et tactique. 

Ainsi il sera implanté une grille de stratégique à la maille de 200 x 200 m 

puis une grille tactique de 50 x 50 m.  

 

6. la réalisation d'un programme de tranchées de prospection à la pelle 

mécanique avec le matériel déjà présent sur place à la mine d'Élysée 

destiné à recouper les structures filoniennes qui auront été mises en 

évidence par les opérations de prospection « légères » qui auront été 

réalisées au préalable. Il est prévu ici dans une première approche un 
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linéaire de 2000 m de tranchées au maximum, réparties en 40 tranchées 

environ (15 000 m3) et implantées de préférence sur les reliefs ; aucune 

tranchée ni terrassement n’est envisagée a priori dans le lit majeur des 

criques et les talwegs ; la position des tranchées résultera toutefois des 

résultats des phases de recherches antérieures et ne peut pour l’instant 

être indiquée précisément. 

Une campagne d'évaluation rapide des échantillons prélevés dans les tranchées 

par des lavages à la battée systématiques ; des analyses chimiques pour or et 

autres métaux seront ensuite réalisées et il est prévu qu'environ 500 

échantillons de roches soient collectés pour analyse. 

 

L'ensemble de ce programme de tranchées sur 6 mois – 1 an sera supervisé par un 

géologue (1 à la fois) qui effectuera une reconnaissance générale du permis et une 

cartographie géologique du permis sera produite. 

Cette sixième étape de travaux fera l’objet, au préalable d’une DOTM (DOTM1) avec 

reconnaissance faune/flore, le volume des travaux estimés à 15000 m3 n’excédent 

donc pas 20 000 m3.  

 

7. Si les résultats et la modélisation métallogénique obtenus jusque-là le 

justifient, une campagne de sondages carottés sera envisagée pour 

tester la continuité en profondeur de la minéralisation rencontrée dans 

les tranchées, sans toutefois dépasser de beaucoup la tranche alternée 

saprolitique rippable soit 30 à 40 m de profondeur au maximum ; dans 

tous les cas cette éventuelle campagne de forage fera l'objet des 

déclarations réglementaires le moment venu. (DOTM2). 

 
Les moyens matériels mis en œuvre pour la bonne réalisation de ces travaux de 

recherche seront issus essentiellement du site d'Élysée, notamment pour ce qui 

concerne les commodités de la base-vie, d’atelier, de stockage de produits dangereux, 

le personnel technique et les moyens de terrassement ; un renfort sera mis en place 
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pour ce qui concerne l’ingénierie et le personnel d’encadrement. 

3.7 PRÉVISION BUDGÉTAIRE- COUT DES TRAVAUX,  

 

Un budget de 176 754 € + 256 000 € est envisagé pour financer la première période 

de validité du PER de Pervenche supérieur à l’engagement réglementaire de 

dépenses de 89 060 €.   Ce budget est détaillé comme suit : 

Etudes environementales 14 000.00 

Reconnaissance géologique: prospection pédestre, cartographie, 

échantillonnage, ingénierie, suivi des chantiers et investigations, dépouillement 

des données, interprétations, rapports; sur la base de 50 journées géologue et 

pisteur, 

11 153.85 

Ouverture de pistes de prospection (environ 2300 m) : 15 500.00 

Géochimie sol (prélèvement et analyses) 61 100.00 

Programme de tranchées: 59 000.00 

DOTM 1 6 000.00 

Nourriture, fournitures, divers : 10 000.00 

Total prévisonnel  intermédiaire 176 753.85 

DOTM 2 6 000.00 

forages 250 000.00 

Total prévisionnel 432 753.85 

Coût prévisionnel programme de recherches sur Pervenche

 

Si les recherches intermédiaires sont positives, des fonds additionnels de 256 000 € 

seront disponibles pour assurer une campagne éventuelle de sondages. 

 

3.8 PHASAGE DES TRAVAUX DE RECHERCHES, CHRONOGRAMME 

 

Les travaux débuteront la première année par la réalisation de la topographie Lidar 

suivi de prospections pédestres et de levés cartographiques notamment sur le 

secteur entre la crique Élysée et la crique Pervenche destinés à marquer le terrain et 

à tenter d’éloigner l'activité minière clandestine sur le site, soit environ 45.000 € pour 

la première année. 

La deuxième année sera consacrée à la campagne de géochimie et aussi aux 

premières tranchées. 

Ils seront ensuite poursuivis par la fin des campagnes de tranchées de prospection 



AUPLATA SA                                              Demande de P.E.R. de PERVENCHE                       

  Mémoire technique Vf 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AUPLATA ZI Dégrad des Cannes CS 50750 97357 Cayenne CEDEX Page 24 
 

avec prélèvement d’échantillons et analyses. Ce sont ainsi au minimum 73 000 € /an 

qui seront investis pour les années 2 et 3. L'activité pour les deux dernières années 

sera fonction des résultats obtenus lors des premières investigations, avec par 

exemple la réalisation éventuelle d'une campagne de forages carottés à-30-40 m à la 

verticale, d’environ 256 000 € puis la demande d’un PEX ou une concession. 

 

Chronogramme des différentes étapes des prospections envisagées sur Pervenche. 

Différentes étapes prévues pour la prospection sur le PER de Pervenche n n+1 n+2 n+3 n+4

1 prospections pédestres détaillées au marteau avec layonnage et échantillonnage 

2 une cartographie géologique établie à partir de levés de surface ;

3 le recensement  chantiers clandestins avec relevés géologiques et échantillonnages ;

4 réalisation des pistes  linéaire de 2300 m ;

5 programme de géochimie sol stratégique et  tactique + DOTM tranchées

6 programme de tranchées de prospection à la pelle +DOTM forages

7 campage de sondages carottés

8 demande de PEX ou Concession

 

3.9 SYNTHESE DES TRAVAUX DE RECHERCHES DE 2011à 2015 SUR LES TITRES 
D’AUPLATA et SES FILIALES et EFFORTS FINANCIERS CONSENTIS par le groupe 
AUPLATA 

 

Cette synthèse (demandée par le Ministère) est résumée sous la forme d’un tableau et des 

graphiques présentés ci-dessous : 

Les dépenses de recherches se sont élevées à 6.5 millions d’euros de 2011 à 2015 

 

Année en €

2011 1041568

2012 639810

2013 1 294 808

2014 933656

2015 2598367

Total: 6508208  

 

SITE 2011-2015

CO1-2-3-4 595 911

YAOU 821 852

ELYSEE 393 001

COURIEGE 320 675

DORLIN 322 897

BON ESPOIR 3 462 230

IRACOUBO 575 761
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 11/15

Objet Dépenses Objet Dépenses Objet Dépenses Objet Dépenses Objet Dépenses Doc.

C02-04 67 

scout, 1908 m, 

1291 analyses

333486.7

Rapport  

sondages 

destructifs 

scout Major

Géochimie 

sol 

République, 

16 km2, 1426 

analyses

82946
Rapport R 

Wagner

République: 16 

tranchées, 1395 m, 

200 analyses

30400 D5
filon La victoire 

mai 2015
1190

8034
Rapport R 

Wagner

6 mois Céline: 

cartographie
D4

Forages Apageo 

50 forages 800 

analyses + 

Melabar

77215
D10, 

D11

facture 

MELABAR, carte 

forages

Réévalutation 

potentiel rejets 

par BRGM

62640

Total 341520.7 Total 82946 total 30400 Total 0 Total 141045 595 911

S. Michel: 19 

tranchées, 725 

m, 206 analyses

19526

Y1

Rapport stage 

S. Michel  

ESNG

Topographie, 

12 tranchées
38720 Y5 Y6

Carte Altoa, 

rapport F 

Guyader

Forages RC 

404 forages, 12000m, 

8036 analyses 613606

Y2
Rapport V 

Combes

Réinterprétation 

données par 

BRGM

150 000 Y4
Commande 

BRGM
YAOU

Total 19526 Total 38720 Total 613606 Total 0 Total 150000 821 852

 8 Tranchées, 

510 m, 80 

analyses 

12980 E1
Rapport stage 

ENSG P Duclos

13 

Tranchées, 

1180 m 261 

analyses

15881 E2 E2b
Rapport 

annuel 2012

 59 sondages carottés, 

1824m, 1211  analyses
290000 E3

Rapport B 

Fradet

Côme Le Breton 

stagiaire
3000 E4

Rapport stage 

ENSG
 

E1b

Rapport 

prospecteur J. 

Benren

Mines&Avenir 9500
E7-

E12

Rapports P 

Rostan

15 tranchées  sur 

4 zones (50 

échantillons)

13050 E15
carte 

exploration

V. Combes 50 

tranchées   (300 

analyses)

41300
E13-

14

Rapports T4 

et annuel 

2014

échant.   tailings 

(150 analyses)
7290

Rapport 

trimestriels

Total 12980 Total 15881 total 290000 Total 53800 Total 20340 393 001

123 scout RC 

2676m, 1800 

analyses

207079
Rapport  

sondages RC
Apagéo  Dévis 28645

Rapport R 

Wagner
6045

Birimian 

Géoservice 4 T 

150 analyses

36965 CO-6
Rapport 

annuel 2014

Birimian 13 T 680 

m  analyses
22868

Rapports 

trimestriels

5 tranchées, 

300 m, 201 

anal.

9021
Rapport R 

Wagner

Birimian 

Géoservice 7 T, 

596 m, 292 

analyses

10052 Synthèse

voir aussi 

renouvel. 

permis

Total 216100 Total 28645 Total 6045 Total 47017 Total 22868 320 675

0

ré 

installation, 

campement

89715 DO-1
 synthèse 

Géovariance

 (Nivré + secteur Frère) 

+ synt.Géovariance
149757

DO-2, 

DO-5-

8-9

Rapport 

Michaud  + 

Duzelier 

Géovariance

Maxime 1: 4t, 

456.5 m, 85 

analyses

68500 DO-3,

Rapport M De 

Rocheconde 

ENSG

Tranchées 

secteur 7 kilos
14925

Rapports Mines 

& Avenir
DORLIN

Total 0 Total 89715 Total 149757 Total 68500  DO-4
Rapport 

annuel
Total 14925 Rapport annuel 322 897

367144 BE-3
rapport 

Wayamaga

Géochimie, 

géophysique
599884 BE-4

Rapport 

annuel

15 forages 2083 

m
2044189 BE-5 Rapport annuel

Total 451013 Total 367144 Total 0 Total 599884 Total 2044189 3 462 230

428 Administratif 878 Adm. investissement L724 205 000

Lyaonnage + H 

220 + 12 

tranchées

164455 IS1

Rapport 

annuel 2014, 

Dossier PER

205000 IS2 Rapport annuel IRACOUBO

Total 428 Total 878 Total 205 000 Total 164455 Total 205000 575 761

TOTAL 2011: 1041568 Total 2012: 639810 Total 2013: 1 294 808 Total 2014: 933656 Total 2015: 2598367

N° Doc.

2013

ELYSEE

C03/48

5 tranchées, 

240 m, 154 

analyses.

Travaux et dépenses de recherches 2011-2015 groupe AUPLATA

C02 C03 

C04

ELYSEE

COURIEGE
CO2-

3-4-5
COUR.

PER

11/10

D1 D2

D3, D6, 

D7, D8

BON ESPOIR

YAOU 

PEX 

19/09

DORLIN 

PEX12/

10

D6, D7, 

D8, CO-

1

N° Doc. N° Doc. N° Doc.

DO-

6, 7, 

8, 9

Tarrières 

Wayamaga 

+achat  

Drillmite + topo 

451013
BE-1 

BE-2

IRAC 

SUD.

PER 

04/10

tarrières 

profondes 

suite

Rapports 

Céline mai à 

décembreD1 D2 

D9

2012

BON 

ESPOIR 

PER20/

01

Dieu 

Merci 

C02 

C03 

C04

Rapports 

M.Boudrie

2011 20152014
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