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4 NOTICE D'IMPACT 

 

4.1 PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 

 

4.1.1 – Identification du pétitionnaire 

 
Nom de la société : AUPLATA S.A. 

Société Anonyme au capital de 9 365 970,25 €. 

Siège social : Immeuble SMEG, ZI Dégrad des Cannes, 97354 Rémire- Montjoly, Guyane française. 

4.1.2 – Présentation du Permis Exclusif de Recherches sollicité 

 
Nom proposé : P.E.R. «M» de PERVENCHE. 

Périmètre et superficie : 14,6 km2, voir localisation sur les cartes jointes aux échelles à 1: 100.000 et 

à 1: 25.000. 

- Durée : Cinq (5) ans, deux (2) fois renouvelable. 

4.1.3 – Activités d’exploration envisagées 

 
La zone demandée, qui fait partie du district aurifère de Paul Isnard, se localise à l’extrémité Ouest 

de ce secteur de Paul Isnard et des gisements aurifères de la moyenne Mana. 

Les travaux d’exploration envisagés auront pour but de préciser les prolongements de 

minéralisations observées sur la concession d'Élysée. Dans cet objectif, diverses actions seront 

menées pour dégager le potentiel aurifère du site et en préciser l'intérêt.  

Il sera ainsi réalisé une première phase de reconnaissances géologiques de surface avec des 

prospections pédestres, des échantillonnages manuels de surface au marteau avec lavages 

d’échantillons de sol et d'alluvions à la batée, l‘interprétation d’images satellites et de 

photographies aériennes et des relevés topographiques lidar menés par voie aérienne.  

 

Viendront ensuite : 

Une campagne de grilles géochimiques 

Des fonçages de tranchées à la pelle mécanique.  

Une campagne de sondages carottés si des cibles d’intérêt sont établies.  

 

Pour mener à bien ces investigations, le pétitionnaire dispose de ses équipes (géologues) et des 

moyens techniques nécessaires pour l'essentiel des travaux projetés. Il a déjà sous-traité les relevés 
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topographiques aériens et fera appel à des intervenants extérieurs pour apprécier la ressource et 

conduire les forages.  

 

4.2 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE DE RECHERCHES 

 

4.2.1 Caractéristiques naturelles de l’environnement général de la région 

 

4.2.1.1 Caractéristiques morphologiques et géomorphologiques 

 

Paysage - Hydrographie : 

 

La région de Paul-Isnard avec les massifs de Lucifer et de Dekou-Dekou, constitue avec les reliefs de 

la Sparouine, un ensemble montagneux isolé dans le Nord-Ouest de la Guyane dont le point 

culminant est à 570 mètres sur la Montagne Lucifer.  

Le secteur du PER Pervenche se localise en bordure Sud-occidentale de la région de Paul Isnard. Il 

s'agit d'un secteur occupé par la forêt primaire sempervirente humide entrecoupée par des cours 

d’eau (criques) de faible importance. Ces criques sont toutes affluentes de la rive gauche de la 

crique Élysée et seule la crique Emmanuel à l'extrémité Nord du PER sollicité présente un 

écoulement permanent en saison sèche ; à cet égard, la totalité des autres criques présente un lit 

perturbé par l’orpaillage clandestin qui empêche les écoulements permanents, notamment pour les 

faibles débits d’étage.  

 

Occupation du sol :  

 

La plus grande partie de la surface du permis sollicité est couverte par la forêt primaire 

sempervirente humide.  

Les flats alluvionnaires ont été l’objet d’exploitations par des compagnies minières et par des 

orpailleurs clandestins et se trouvent intégralement dégradés. Les principaux flats sur le périmètre 

du PER ont ainsi été complètement exploités par le passé notamment dans la partie aval de la 

crique Pervenche et de la crique Emmanuel dans les années 1990 par la CME (Gérard Ostorero) et 

cette dernière crique se trouve être encore aujourd’hui le siège de travaux clandestins.  
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Environ 10% de la surface du PER montre ainsi une déforestation directement consécutive à 

l’activité humaine (pistes, flats et terrasses orpaillés). De plus, une surface non négligeable a subi 

une déforestation récente par suite de l'orpaillage clandestin qui s’est développé depuis une 

quinzaine d'années et a investi plus récemment les reliefs à la recherche des gisements filoniens 

primaires (cf. illustration ci-après).  

 

Topographie :  

Le secteur, de topographie vallonnée, est marqué par différentes criques avec en partie centrale la 

crique Pervenche, qui traverse le périmètre sollicité et au Sud la crique Élysée Ouest ; en partie 

Nord, le périmètre traverse la crique Emmanuel sur une très courte distance près de sa confluence 

avec la crique Élysée.  

 

L'altitude varie entre 100 m en fond de vallée et 150 m au plus pour les reliefs collinaires, pour 

l'essentiel arasés par une pénéplaine vers la cote 130 m à 140 m  environ.  

  



DEMANDE DE PER DIT PERVENCHE SECTEUR PAUL ISNARD -ELYSEE 
NOTICE D'IMPACT 

 

 
7/59 

4.2.1.2 Caractéristiques des habitats 

 

Les habitats ont fait l’objet d’une caractérisation et cartographie, réalisées par Biotope suite à une 

mission de terrain du 20 au 24 juin 2016. Le mémoire consécutif à la mission de BIOTOPE est fourni 

en annexe. 

 

La description des habitats concernés par le PER Pervenche s'appuie sur la classification des 

habitats forestiers récemment réalisée par ONF. Dans le contexte du secteur Elysée-Pervenche, où 

l'exploitation aurifère se pratique depuis le début du siècle dernier, la carte des habitats a été 

reprise pour délimiter les secteurs perturbés sur la base de photo-interprétation. Les limites de ces 

habitats ont ensuite été contrôlées sur le terrain lors de les prospections de Biotope.  

 

Forêts de coltines régulières 

 

Les forêts sur collines régulières couvrent la partie nord-est du PER et se trouvent être le premier 

habitat en termes de surface (> 520 ha dans les limites du PER). C'est un habitat bien structuré, sa 

canopée culmine à 40 m (sans compter les arbres émergents) et les gros bois (arbres > 50 cm de 

diamètre mesuré à 1,30 m de hauteur) y sont fréquents. S'y développe une grande variété 

d'espèces ligneuses dont les plus abondantes sont l'angélique (Dicorynia guia-nensis) le grignon 

franc (Sextonia rubra), le goupi (Goupia glabra), les mahots noirs (Eschweilera spp.) les mahots-

cigares (Couratari spp.), les amourettes (Bromosimum spp) ou l'amarante (Peltogyne sp.). Le sous-

bois est dominé par une grande variété de palmier (Hyospathe elegans, Bactris aubletiana, Bactris 

maraja, Bactris pliniana, Geonoma maxima, Astrocaryum paramaca ...). On observe, par endroit, de 

très grands pieds d'Astrocaryum sciophilum (parfois plus de 5 m). Ce palmier de sous-bois se 

développe dans les forêts non perturbées. La présence d'A. sciophilum de plus de 5 m nous indique 

que ces forêts n'ont pas été perturbées depuis plus de 400 ans, a minima.  

 

Forêts de collines peu élevées 

 

Ce type forestier couvre plus de 410 ha dans la partie sud du PER, et se trouve être le deuxième 

habitat en termes de surface au sein de ses limites. Ce sont, là encore, des forêts bien préservées à 

canopée haute et dont le peuplement présente fréquemment des gros bois. Les plus faibles reliefs 

proposent des sols plus frais, aussi la composition floristique diffère-t-elle légèrement de l'habitat 
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précédent. Si l'angélique reste très présente, on voit apparaître des espèces telles Cedrelinga 

cateniformis, Virola kwatae (endémique du plateau des Guyane et déterminante ZNLEFF), Bagassa 

guianenis, Aspidosperma marc-gravianum pouvant atteindre de très forts diamètres (parfois plus 

d'un mètre) pour les trois espèces précitées). Les mahots se font en revanche plus discrets. Le sous-

bois est dominé par Hyospathe elegans dont les populations sont très abondantes dans le secteur. 

L'humidité importante du sous-bois permet le développement d'une communauté d’épiphytes 

abondante (Stanhopea grandiflora, Gongora sp).  

 

Forêts de moyennes montagnes 

 

Ces forêts occupent la partie centrale, à l'Ouest du PER (125 ha, soit le quatrième rang en termes de 

surface). Comme leur nom l'indique, elles croissent sur les crêtes et les pentes fortes des reliefs les 

plus élevés du secteur. Au niveau des crêtes, les arbres poussent sur des sols amincis où la roche 

mère apparaît en blocs, par endroits. On y croise un certain nombre de très gros bois (> 1 m de 

diamètre) qui compose la strate émergente. C'est notamment le cas de plusieurs espèces de mahot 

cigare (Couratari spp.). Les mahots noirs et le Kwata patu (Lecythis zabucajo) y sont également bien 

représentés accompagné d'espèces telles Virola michelii, Geissospermum laevigata, Chimarrhis cf 

turbinata, Lue-du procera, Bocou prouacensis. Dans le sous-bois de ces forêts se trouve des fourrés 

de bromeliaceae Disteganthus lateralis, une espèce déterminante ZNLEFF en Guyane française. Le 

cacao sauvage (Theobroma velutinum), espèce également déterminante ZNIEFF, y a aussi été 

observé par Biotope.  

 

Forêts de transition 

 

Les forêts de transition entre sols drainés (habitats précédents) et sols hydromorphes (habitat 

suivant) couvrent environ 260 ha et se trouvent être le troisième habitat en termes de surface au 

sein des limites du PER. Deux faciès peuvent être distingués au sein de ces forêts de transition. D'une 

part, les forêts de bas de pente entourant les zones de bas-fond. Ces forêts présentent un 

microclimat toujours humide et sont souvent riches en épiphytes (Gongora sp., Trigonidium 

acuminatum, Scaphyglottis sickii, Stelis argentata ...). Des espèces ligneuses appréciant les sols frais 

y sont abondantes (Eperua falcata, Sterculia sp...). D'autre part, les forêts de talwegs encaissés sont 

assez fréquentes, notamment dans la partie centrale du PER (habitat: Forêt de moyenne montagne 

et forêts sur collines régulières dans leur prolongement). Ces forêts se développent au pied de fortes 

pentes ce qui leur donne un aspect particulier. Les sols y sont frais, mais mieux drainé que dans le 
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faciès précédant, aussi s'opère-t-il un intime mélange entre des espèces de bas-fond et des gros bois 

des forêts de pente (eg Bocoa prouacensis). Les fougères y sont plus abondantes, notamment 

lorsque se forme des petits torrents. C'est dans ce type d'habitat que se trouvent la très rare Ruellia 

schnellii espèce endémique de Guyane (seules 3 stations sont connues à ce jour) et déterminante 

ZNIEFF. C'est aussi dans ce type d'habitat que l'on peut trouver la Melastomataceae Leandra 

cremersii, également endémique de Guyane et protégée sur le territoire. Les sols pentus, les 

bordures de pistes, favorisant l'ouverture du milieu, et l'humidité importante des talwegs favorisent 

en effet le développement de cette espèce.  

 

Forêts ripicoles, bas-fonds et talwegs humides 

 

Couvrant près de 57 ha au sein du PER Pervenche, les bas-fonds et talwegs humides 

constituent l'habitat le plus représenté. Il correspond à des forêts se développant sur des sols 

où la nappe phréatique se trouve à moins d'un mètre de la surface. La flore qui y pousse 

présente des adaptationàces condition d'humidité (penumatophores, racines échasses...). Les 

espèces les plus fréquentes dans ce type de milieu sont le manil marécage (Symphonia 

globulifera) le wata tiki (Ormosia cf coutinhoi), le châtaignier pays (Sloanea grandiflora) ou encore 

Duroia aquatica (Rubiaceae). Le sous-bois est dominé par et des Arecaceae (Geonoma baculifera, 

Euterpe oleracea) et des Araceae (Philodendron spp. Anthurium spp, Die ffenbachia seguine). Une 

nouvelle station de Xanthosoma nodosum, une Aracceae récemment décrite (citation) et 

endémique à la Guyane française, a été découverte lors des prospections de Biotope au Nord 

du PER, dans l'un des affluents de la crique Emmanuel.  

Par endroit, le palmier pinot (Euterpe oleracea) forme des peuplements qu'il domine appelées 

pinotières. Dans le secteur Elysée-Pervenche, les pinotières ont souvent été très dégradées par 

l'exploitation de l'or alluvionnaire; il reste cependant quelques secteurs encore bien préservés au 

sein du PER, notamment celle visitée par Biotope, le 23 juin située à peu près en son milieu.  

 

Recrû forestier 

 
Au Nord-est du périmètre du PER Pervenche, au Sud de la crique Emmanuel, se trouve une zone 

de recrû forestier. Il se développe dans un ancien camp d'orpailleur entretenu au cours des 

années 1990 par une société minière légale (CME) qui exploitait l'or alluvionnaire dans la crique 

Emmanuel. Aujourd'hui à l'abandon, cet espace a été colonisé par une végétation rudérale et 

pionnière (Costus scaber, Costus claviger, Borreiria sp., Aparithniium cordatum, Clidemia spp., 
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Senna alata, Cecropia spp.), mélangée à des espèces cultivées (eg : Mangifera indica), qui peine 

à cicatriser l'ouverture du milieu.  

 

Pistes forestières 

 
Des pistes forestières parcourent le PER (7,2 km). Malgré les mesures prises pour limiter leur accès, 

elles sont très fréquentées par les quads alimentant les camps d'orpaillage illégaux (obs. Biotope et 

Auplata). Cette fréquentation peut mener à des dégradations localement importantes des sols 

(érosion, ornières de plus d’1 m, ...).  

Ces espaces sont des habitats transitoires, car laissés à l'abandon ils sont vite recolonisés par la 

végétation. Il faut cependant remarquer que l'ouverture du milieu lors de la création de ces pistes 

semble avoir favorisée le développement de Leandra cremersii, une espèce protégée en Guyane 

française. Ainsi on observe un linéaire de près de 4,3 km de piste (60 %) qui est occupé par cette 

espèce de manière plus ou moins dense. Cette plante ne se révèle, in fine, pas si rare que cela 

dans cette région. 

 

Forêts de bas-fond dégradés et les sites d'exploitation aurifère 

 
Dans le secteur Pervenche, ce sont les gisements alluvionnaires qui ont été le plus exploités. De fait, 

une partie des forêts de bas-fond et des forêts de transition initialement présentent dans le 

territoire du PER a été dégradée, soit par de l'orpaillage illégal, soit par de l'exploitation légale, ou 

les deux. Les principales zones concernées se trouvent:  

 le long de la crique Emmanuel, exploitée en 1997 par la société CME 

 le long d'un affluent de la crique Elysée à l'Est des limites du PER, aux sites Elysée C1 

et Elysée D1 

 Le long de la crique Pervenche, au Sud des limites du PER 

 
Lorsque l'exploitation n'a pas été trop industrielle, ou a été abandonnée depuis de nombreuses années, les 

traces de l'exploitation sont encore visibles par le maintien des barranques qui empêchent l'implantation 

d'espèces forestière en maintenant des étendues d'eau libre. Ces espaces ont été cartographiés comme 

forêt de bas-fond dégradées sur la carte des habitats.  

 

Lorsque les perturbations ont été trop importantes (eg : verse à stérile), une végétation rudérale 

(Cyperaceae, Mimosoideae, Urticaceae), riche en lianes de toutes sortes (Serjania, Stygmaphyllon, Vigna, 

Desmoncus ...), parvient à s'implanter, mais la cicatrisation forestière est loin d'être engagée sur ces sols 
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2
3  

extrêmement perturbés. Ces espaces ont été classés sites d'exploitation aurifère sur la carte des 

habitats.  

 
Au sein des limites du PER ces habitats perturbés représentant un peu plus de 20 % de la surface 

initialement couverte par des forêts de transition. 

 

Bilan 

 
La majeure partie des habitats présents dans le périmètre du PER (95 %) sont des forêts en bon 

état de conservation. Elles se déclinent en deux principaux types suivant l'hydrographie de 

surface : les forêts de talwegs humides et de bas-fond et les forêts de terres fermes. Les forêts de 

terres fermes présentent elles-mêmes trois principaux faciès : les forêts des collines peu élevées 

(au Sud), les forêts des collines régulières élevées, et les forêts de moyenne montagne.  

Les perturbations les plus visibles se situent sur les anciens sites d'exploitation alluvionnaire, le long 

des principales criques traversant le PER (crique Emmanuel, Est de la crique Pervenche, Crique Grand 

Lézard), essentiellement à l'Est des limites du PER. Ces perturbations affectent 20 % de la surface 

normalement couverte par des forêts de transition ou des forêts de bas-fond. Les bas-fonds et les 

forêts de transition peuvent également présenter ça-et-là des indices d'orpaillage illégal, mais 

affectant de plus faibles surfaces, localement.  

 

Flore remarquable 

Trois espèces endémiques ont été recensées : 

 

 Leandra cremersii : Cette espèce affectionne les zones de chablis, aussi profite-t-elle de l'ouverture 

des pistes forestières, lorsqu'elle est modérée, où elle se retrouve en abondance.  

 Ruellia schnellii : Une population a été découverte au Nord des limites du PER, le long d'un petit 

torrent affluent de la crique Emmanuel. Étant donné que ce type d'habitat est fréquent au sein des 

forêts de collines régulières et des forêts de moyennes montagnes, il est fort possible que de 

nouvelles populations puissent être découvertes avec un effort de prospection plus important.  

 Xanthosoma nodosum, Cette espèce, définie à Yaou, a été découverte dans un bas-fond 

relativement bien préservé, malgré sa proximité avec le site d'exploitation aurifère situé le long de 

la crique Emmanuel.  
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4.2.1.3 l’avifaune 

 
Sur l'ensemble de la zone d'étude, l'inventaire a permis de mettre en évidence la présence de 154 

espèces d'oiseaux.  

On distingue trois cortèges différents : 

 l'avifaune de forêt primaire de terre ferme, 

 l'avifaune des bords de criques lianescents, 

 l'avifaune des milieux ouverts.  

 

Avifaune de forêt primaire de terre ferme 

 
Les zones forestières de terre ferme abritent une avifaune bien diversifiée malgré une 

fragmentation et un dérangement relatifs aux pistes assidûment fréquentées par les 

quads des orpailleurs clandestins présents dans le secteur.  

On observe ainsi un fond de peuplement d'oiseaux de sous-bois et de canopée semblable 

à la majorité des sites forestiers guyanais inventoriés.  

Les rondes poly spécifiques de sous-bois sont fréquentes et diversifiées : en plus des 

membres réguliers tels que le batara cendré (Thamnomanes caesius), le myrmidon 

longipenne (Myrmotherula Iongipennis) ou encore la sittine brune (Xenops minutus), des 

espèces plus rares comme le synnalaxe ponctué (Cranio-leuca gutturata) sont présentes.  

Autour de ces rondes gravitent de nombreuses espèces insectivores comme le pic ondé 

(Celeus undatus), le pic mordoré (Celeus elegans), le grimpar flambé (Xyphorhynchus 

pardolotus), le grimpar lancéolé (Lepidocolaptes albolinea-tus), ou encore le trogon 

violacé (Trogon violaceus). Les autres insectivores du sous-bois, contactés fortuitement, 

complètent le peuplement : des couples de la famille des Thamnophilidés comme l'alapi 

carillonneur (Hypocnemis cantator), le fourmilier tacheté (Hylophilax naevia) ou l'alapi à 

cravate noire (Myrmeciza ferruginea) mais aussi des espèces plus rares tel que le 

microbate à collier (Mi-crobates collaris) ou le grimpar enfumé (Dendrocincla fuliginosa).  

Le fourmilier manikup (Pithys albifrons) et le fourmilier à gorge rousse (Gym-nopithys 

rufigula) suivant habituellement les nappes de fourmis (Eciton sp.) n'ont pas été 

observés. En revanche les espèces terrestres typiques des forêts non perturbées sont 

bien présentes : la grallaire tachetée (Hylopezus macula-nus), la grallaire grand-beffroi 

(Myrmothera campanisona), le grand tinamou (Tinamus major) et les tétémas colma et 

coq-de-bois (Formicarius colma, For-micarius analis).  
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Les frugivores du sous-bois les plus fréquents sont les Pipridés comme le manakin à tête 

blanche (Dixiphia pipra) et le manakin à tête d'or (Pipra erythro-cephala) observés à 

plusieurs reprises lors de l'étude Biotope.  

Parmi les rapaces diurnes, aucun carnifex (Micrastur sp) n'a été rencontré mais un 

épervier nain (Accipiter superciliosus) est repéré en bord de piste scrutant le sous-bois.  

Dans les strates hautes, les Cotingidés et les Thraupidés dominent le cortège. La 

coracine noire (Querula purpurata) est très présente tout comme le dacnis bleu (Dacnis 

cayana), le guit-guit céruléen (Cyanerpes caeruleus) et même le tangara noir et blanc 

(Lamprospiza melanoleuca). Quelques rondes de canopée sont observées mêlant des 

oiseaux aux régimes alimentaires variés tel que le tangara à huppe ignée (Tachyphonus 

cristatus), le trogon à queue noire (Trogon melanurus), le grisin de todd (Herpsilochmus 

stictocephalus), l'organiste nègre (Euphonia cayennensis) mais aussi le piprite verdin 

(Piprites chions). Des petits Tyrannidés des strates moyennes et hautes sont aussi 

recensés : le todirostre zostérops (Hemitniccus zosterops), le tyranneau vif (Zimmerius 

acer) et le microtyran à queue courte (Myiornis ecaudatus). Enfin quelques insectivores 

chassent à l'affût perchés en évidence, c'est le cas du tyran mélancolique (Ty-rannus 

melancholicus), des tamatias pie et à gros bec (Notharchus tectus et N. macrorhynchos), 

du jacamar à longue queue (Galbula dea) et du grand jacamar (Jacamerops aureus). 

 

Avifaune des bords de crique lianescents. 

 
Sur certaines portions de la crique Emmanuel et de la crique Pervenche, on rencontre 

une végétation dense dans laquelle se développent des rideaux de lianes. Ces bords de 

criques lianescents constituent un milieu localisé en Guyane et abritent une avifaune 

bien spécifique : le myrmidon du Surinam (Myrmotherula surinamensis), le grisin étoilé 

(Microrhopias quixensis), le troglodyte coraya (Pheugopedius coraya) évoluent souvent 

ensembles dans les strates basses, accompagnés parfois par le saltator des grands bois 

(Saltator maximus), le manaka casse-noisette (Manacus manacus) ou le grisin sombre 

(Cercomacroides iy-rannina). Le batara de Cayenne (Thamnophilus melanothorax), 

espèce typique de ce milieu, a également été rencontré plusieurs fois, en couple. Dans 

les strates hautes, on retrouve le batara fascié (Cymbilaimus lineatus), le microbate à 

long bec (Ramphocaenus melanurus) et le grisin ardoisé (Cercomacra cine-rascens).  

Les espèces plus rares, que l'on rencontre parfois dans ce milieu (todirostre de Joséphine, 

synnalaxe de Mc Connel), n'ont pas été détectées par Biotope.  
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Avifaune des milieux ouverts 

 
Les recrus forestiers en bordure des pistes, les zones d'eau libre (barranques) et les forêts 

perturbées sont logiquement colonisés par un cortège d'espèces typiques des zones 

ouvertes du littoral et des berges de grands fleuves.  

Ainsi, on retrouve dans les zones broussailleuses des bords de piste et au sein des lisières 

des espèces tel que le tyran de Cayenne (Myiozetetes cayanensis), l'attila cannelle (Attila 

cinnamomea), le saphir à gorge rousse (Hylocharis supphirina), la synallaxe de Cayenne 

(Synnalaxis gujanensis), le tyran pitanga (Megarynchus pitanga), le gobe moucheron 

tropical (Polioptila plumbea) ou encore le picumne de Buffon (Picumnus exilis).  

Les Thraupidés communs du littoral sont eux aussi très présents Le tangara bec 

d'argent (Ramphocelus carbo), le tangara des palmiers (Thraupis palmarum) ainsi 

que des grands groupes de callistes diable enrhumés (Tangara mexicana) 

Certaines portions des criques Pervenche et Emmanuel étant fortement perturbées, peu 

d'oiseau liés à l'eau ont été observés par Biotope et une seule espèce de Martin-pêcheur 

est notée : le martin-pêcheur d'Amazonie (Chloroceryle amazona). En revanche, un héron 

coiffé (Piiherodius pileatus) a été aperçu en vol près d'anciennes barranques de la crique 

Pervenche. L'observation de ce héron coiffé est intrigante puisqu'il s'agit d'une espèce 

essentiellement liée aux fleuves et rivières parsemés de sauts; cela dit, elle a déjà été 

observée à proximité d'anciennes barranques.  

Ces espaces ouverts permettent aussi d'observer les rapaces en vol : le grand urubu 

(Cathartes melambrotus) et le milan bleuâtre (Ictinea plumbea) sont ainsi repérés tandis 

qu'une buse blanche (Pseudastur albicollis) se tenait perchée en lisière de forêt. Ces 

rapaces diurnes sont des espèces communes et largement réparties.  

 

La batrachofaune 

 
Vingt-deux espèces d'amphibiens ont été recensées au cours des deux sorties nocturnes 

effectuées par Biotope.  

Les criques Pervenche et Emmanuel ainsi que les affluents de la crique Grand Lézard sont 

orpaillés depuis plusieurs années, et l'orpaillage clandestin perdure activement dans ce 

secteur. Ceci a pour conséquence de créer des milieux de reproduction artificiels pour les 

amphibiens (ornières de quad, vieilles barranques, flats orpaillés, mares artificielles). Les 

espèces qui colonisent ces milieux appartiennent au cortège des espèces anthropophiles 

qui ont été en partie recensées lors des prospections : Scinax boesemani, Rhinella marina, 
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Hypsiboas multifasciatus. D'autres espèces, très adaptables à de gros bouleversements, 

profitent des petites mares artificielles ou des vieilles barranques pour se reproduire, c'est 

le cas d'Hypsiboas boans, de Rhinella marga-ritifera ou encore d'Hypsiboas dentei. En 

revanche les espèces forestières liées aux criques semblent avoir majoritairement 

disparues dans les parties les plus perturbées.  

Quelques petits affluents des criques Grand lézard et Pervenche semblent toutefois avoir 

gardé un caractère naturel, tout comme certains bas-fonds aux abords de ces mêmes 

criques. Mais le cortège d'amphibiens n'a pu être évalué qu'en partie. Biotope note la 

présence d'Hypsiboas fasciatus, de Phyllomedusa tomopter-na ou encore d'Atelopus 

flavescens,  

Concernant le cortège des espèces forestières terrestres et arboricoles Biotope note la 

présence d'espèces variées : Trachycephalus hadroceps, Leptodactylus penta-dactylus, 

Anomaloglossus baeobatrachus, Allobates femoralis, Pristimantis chiastonotus, Rhaebo 

guttatus.  

 

L' herpetofaune 

 
19 espèces de reptile ont été recensées par Biotope. Le cortège des espèces de litière est 

bien représenté, ce qui est classique dans ce milieu forestier : Norops chrysolepis, Bothrops 

atrox et Leposoma guianense. Les zones ensoleillées et les chablis sont assidûment 

fréquentés par Arthrosaura kockii, Mabuya nigropunctata, Ameiva ameiva, Tupinambis 

teguixin et Kentropyx calcarata.  

Enfin, 2 espèces de tortues ont été trouvées profitantes des petites mares artificielles 

créées par les ornières de quad. Il s'agit de Rhinochiernmys punctularia et de 

Mesoclemmys nasuta.  
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La mammalofaune 

 
Biotope a noté la présence des espèces rencontrées fortuitement lors des prospections : 

Sept espèces ont été détectées et des indices (traces, terriers) nous suggèrent la présence 

de quatre autres espèces non contactées directement.  

Les zones de forêt semblent en partie préservées, en témoigne la présence d'un grand 

nombre de singes. En plus des espèces communes que sont le tamarin à mains jaunes 

(Saguinus midas), le singe écureuil (Saimiri sciureus) et le capucin brun (Cebus apella), 

deux grands singes sont présents : le singe hurleur roux (Alouatta maccorrnelli) et surtout 

l'atèle noir (Ateles paniscus), rencontré plusieurs fois sur les forêts de crêtes. Cette 

abondance des grands singes est surprenante compte tenu de la présence de nombreux 

orpailleurs clandestins dans le secteur potentiellement chassé.  

Des indices de présence de grands mammifères terrestres ont également été détectés : 

un terrier de grand cabassou (Priodontes maximus) et des empreintes d'un grand félin 

(puma ou jaguar) trouvées sur une piste de quad forestière. La présence de ces grands 

mammifères prouve que les massifs forestiers de terre ferme ont gardé un caractère 

naturel où ces espèces peuvent évoluer.  

Autour des flats orpaillés, les traces de cabiaï (Hydrochoerus hydrochaeris) et de daguet 

rouge (Mazama americana) sont nombreuses, cet habitat favorisant la présence des deux 

espèces. Le tapir (Tapirus terrestris) semble lui avoir disparu du secteur, car aucune 

empreinte ou quelconque indice n'a été relevé.  

 

4.2.1.4 Caractéristiques du sous-sol 

 

Géologie succincte: 

 
Le sous-sol est constitué par un substratum rocheux granitique complexe dans le détail avec de plus 

une alternance rapide avec des roches mafiques (micro gabbros, diorites, ..) dans lesquels les 

granites semblent intrusifs. Il s'y ajoute au voisinage immédiat du permis un filon de dolérite, 

orienté Nord-Sud, subparallèle à la faille de la crique Élysée. Ces dolérites, étant peu sujettes à 

l’altération, affleurent sous forme massive et compacte. Il s'y ajoute des filons de pegmatite (à 

scheelite) et de quartz à or et tourmaline.  
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La tranche saprolitique atteint 20 à 25 m au plus au droit des reliefs collinaires, et une quinzaine de 

mètres au droit des flats ; elle est cependant variable, forte dans les roches riches en feldspaths 

(granites) et moindre des roches mafiques.  

Les formations superficielles consistent en une couverture limono-argileuse marron plus ou moins 

développée, épaisse de quelques décimètres en sommet de relief jusqu'à 2 m en pied de versant ou 

au droit de structures en paléo-vallon qui se trouvent en général centrées sur des fractures du 

substratum rocheux.  

On relève l'absence de carapace latéritique, malgré la présence de paléosurfaces d'érosion qui 

limitent la hauteur des reliefs collinaires.  

 
                   Situation géologique du projet, échelle1/2 000 000éme. 
 

 

Hydrogéologie - Eaux souterraines : 

 

Les matériaux du sous-sol sont peu perméables dans leur tranche et ils n’abritent pas de véritable 

nappe aquifère développée ; plus en profondeur, la fracturation du massif rocheux permet 

l'établissement d'une petite nappe aquifère de capacité à priori très modérée dans un milieu 

globalement très peu perméable.  

Carte géologique 
du secteur du P.E.R. 
de Pervenche. 
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Cette nappe se localise au voisinage du niveau de base hydrostatique à une cote inférieure à celle 

du niveau des criques.  

Les alluvions des flats, ici très remaniées, abritent une petite nappe aquifère d'accompagnement 

des cours d'eau à écoulements irréguliers mais très lents en raison des perturbations qu'ont reçu 

ces sites.  

 

4.2.1.5 Eaux superficielles : 

 

Le site comporte un fort coefficient de ruissellement sur les reliefs par suite de la couverture 

limono-argileuse saprolitique subaffleurante et ce malgré la fraction sableuse des termes 

superficiels de la partie Nord du secteur occupée par les grès et conglomérats.  

 

Le réseau hydrographique comporte la crique Pervenche, la crique Élysée Sud-Ouest et la partie 

aval de la crique Emmanuel sur un court tronçon ; il est dans son ensemble très perturbé par les 

travaux d'exploitation avec des successions de barranques ou de flats noyés sans que le lit des 

criques ne se trouve restauré ou ne se soit rétabli spontanément.  

Cette situation conduit à des écoulements réguliers seulement en saison des pluies et en saison 

sèche l’essentiel des écoulements s’effectue dissimulé au travers les alluvions lavées. Seule la 

crique Élysée, non concernée par le projet, comporte des écoulements permanents. L’assèchement 

de la crique Emmanuel n’intervient qu’en conditions d'étiage sévère.  

 

4.2.2 Caractéristiques géo - économiques - Environnement humain 

 

4.2.2.1 Historique de l’exploitation minière dans le secteur d'Élysée : 

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 19ème siècle.  

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

travaux historiques et rapports miniers et le district a produit de l'or de façon quasi-continue depuis 

sa découverte par CLEOBIE en 1873. 

 

Fin des années 90 la SOTRAPMAG exploita les ressources alluvionnaires sur les concessions et la 

CME sur la crique Emmanuel. Le sous-traitant COTMIG développera le gisement de minerai 

primaire d’Elysée de 2004 à 2009. AUPLATA, devenu propriétaire de SOTRAPMAG cédera celle-ci à 
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COLUMBUS GOLD CORP en 2011. Depuis AUPLATA continue, sous contrat d’amodiation, 

l’exploration et l’exploitation de minerai primaire sur la concession d’Elysée. 

 

Le secteur fait l’objet dans un passé récent de l’octroi de différents titres miniers, dont aucun n'est 

plus valide aujourd’hui hormis les concessions SOTRAPMAG  

 
Situation des titres miniers octroyés au voisinage immédiat du PER de Pervenche (seules les 

concessions SOTRAPMAG et TANON, ici en violet, sont des titres miniers valides).  

 
 

4.2.2.2 Occupation humaine : 

 

Si le secteur présente une forte empreinte humaine de longue date, il ne comporte aujourd'hui plus 

aucune implantation temporaire ou permanente hormis celle relative à l'activité minière; ainsi, la 

seule occupation humaine du secteur consiste dans la présence dense de mineurs clandestins et 

dans les bases-vies des sociétés minières légales, principalement celles de la mine d'Élysée, située 1 

km à l'Est de la limite Est du périmètre sollicité, celle de MDG et celle de Paul Isnard située à 6 km à 

l'Est.  

 

Il n’y a pas d’activité agricole sur le secteur, celle - ci se localisant sensiblement plus au Nord (70 km) 

en périphérie des zones urbanisées sur la bande côtière de la commune de Saint Laurent du Maroni.  
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Il n'y a pas non plus de village historique d’orpailleurs créoles répertorié sur l'emprise du permis, le 

plus proche étant celui d'Élysée.  

 

L’économie du secteur est ainsi quasi-exclusivement liée à l’activité minière. Les ressources d’or 

alluvionnaire se tarissent à travers les différents repassages de zones exploitées depuis plus d'un 

siècle et l’exploitation des ressources filoniennes en or primaire vient relayer les exploitations 

alluvionnaires.  

Cette activité nécessite de gros investissements, une maîtrise technique importante et des travaux 

d’exploration minutieux visant à renouveler les réserves, autant d’éléments auxquels AUPLATA est 

rodé et se trouve confronté dans son quotidien sur d’autres sites.  

 

L’occupation clandestine s’est concentrée actuellement sur la crique Pervenche et sur les reliefs qui 

la dominent, exploitant la continuité directe du champ filonien d'Élysée, avec fosses, puits et 

galeries, certaines zones se trouvant profondément impactées (cf. planche photographique ci-

dessous).  

 

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

prises sur des zones actuellement travaillées en 2016. 
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4.2.2.3 Accès : 

 

L’accès au PER s'effectue par voie terrestre depuis Saint-Laurent-du-Maroni par la piste de Paul 

Isnard puis, depuis l'ancien village de Paul Isnard, par une piste minière pour véhicule tout terrain le 

long de la crique Cigaline (crique Beiman) et enfin vers la crique Élysée au droit des actuelles 

installations minières. L’accès au périmètre sollicité est ensuite assuré par des pistes minières 

anciennes, notamment dans la crique Pervenche et dans la crique Emmanuel. L’accès est 

également possible par voie aérienne par hélicoptère (DZ de la mine d'Élysée voisine, 1 heure de 

vol à partir de Cayenne) et par la piste d’aviation de Citron plus à l’Est. 

4.2.3 Servitudes ou contraintes existant en tout ou partie à l’intérieur du périmètre sollicité 

 

4.2.3.1 Au titre du code de l’urbanisme : 

 

Le permis se trouve sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni et le secteur concerné est situé en 

zone Nm du P.L.U. approuvé en date du 20/10/2013, secteurs naturels ayant une valeur 

économique liée à la richesse des sols et des sous-sols, et pour partie en zone N.  

Le projet se trouve ainsi en conformité avec le PLU de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.  

 

4.2.3.2 Au titre du Code Forestier : 

 

Le P.E.R. demandé est couvert en totalité par un massif forestier situé hors du Domaine Forestier 

Permanent (DFP) dont l’EPIC  Office National des Forêts (ONF) est gestionnaire, celui-ci étant situé à 

l‘Est de la crique Élysée. Il n’existe aucun périmètre de protection de captage d’eau pour 

l'alimentation humaine ou autre dans le secteur considéré pour la présente demande de P.E.R.  

 

4.2.3.3 Au titre du Schéma Départemental d'Orientation Minière (SDOM) : 

 

Le secteur se situe en zone d'activité minière autorisée (Zone 3) dans le Schéma Départemental 

d'Orientation Minière (SDOM) de la Guyane.  
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4.2.3.4 Au titre du patrimoine culturel et archéologique : 

 

La superficie demandée ne comporte aucun site répertorié dans la carte archéologique de la 

Guyane consultable auprès des services de la DAC; elle ne comporte aucun vestige amérindien et 

aucun village d’orpailleur historique n’est connu sur ce secteur.  

En particulier, les anciennes dragues aurifères à godet, emblématiques de l’activité aurifère de la 

Guyane française, se trouvent sur la concession voisine C03- 48 hors de l'emprise du permis 

demandé, l’emprise du permis sollicité ne comporte ainsi aucun vestige de ce type.  

Elle ne comporte également aucun site répertorié dans l'Atlas des Patrimoines du Ministère de la 

Culture et de la Communication.  

 

4.2.3.5 Les zonages des espaces naturels sensibles ou remarquables voisins :  

 

Le permis n’est couvert par aucune “Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique” 

(ZNIEFF) et il se situe en dehors des réserves; Les espaces naturels sensibles voisins sont :  

- Les massifs Lucifer et Dékou-Dékou : 

Ces massifs intègrent quatre types de zonages : 

 La Réserve Biologique Intégrale Lucifer Dékou-Dékou ; 

 La ZNIEFF de type II n°030120029 « Massifs Lucifer et Dékou-Dékou » ; 

 La ZNIEFF de type I n°030120001 « Massif Lucifer » ; 

 La ZNIEFF de type I n°030300002 « Massif Dékou-Dékou ». 

 Le périmètre de la réserve Biologique Intégrale Lucifer Dékou-Dékou se superpose à celui 

de la ZNIEFF de type 2.  

 Le permis 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 Lucifer »), situées à faible 

distance plus à l'Est, sauf pour une très faible emprise sur sa partie Sud en rive droite de la 

crique Élysée Ouest.  

L’extrémité Sud du PER de Pervenche se trouve à 3 km des limites de la Réserve 

Biologique Intégrale (RBI) Massif Lucifer - Dekou-Dekou.  

 

- La Crique Voltaire :  

Le bassin versant de cette crique fait l'objet de 2 zonages avec :  

 le Site Inscrit « Crique Voltaire » ;  

 la ZNIEFF de type 2 n°00530000 des « Cascades et crique Voltaire ».  
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La limite Sud de la ZNIEFF de type II (Cascades et crique Voltaire) se trouve éloignée de 4 

km de la limite Nord du permis et la ZNIEFF se trouve située intégralement sur un bassin 

versant hydraulique distinct de celui de la crique Grand Lézard. La limite Sud du site inscrit 

«Crique Voltaire» se trouve éloignée de 8 km de la limite Nord du permis demandé.  

 

La rivière Mana se situe 30 km à l'Est et le Maroni 38 km à l'Ouest. 

 

Situation du PER par rapport à la RBD et les ZNIEFF, 
 

4.2.3.6 Au titre des servitudes d'utilité publiques :  

 
Aucune servitude d’utilité publique n’existe dans l'emprise du permis sollicité ou à son voisinage. 

En particulier aucun périmètre de protection des eaux pour l'alimentation humaine n’existe sur le 

site ni à son voisinage.  
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4.2.3.7 Au titre du Schéma d'Aménagement Régional (SAR) : 

 

Le SAR, arrêté au 15 Janvier 2014, interdit l’activité minière sur les séries forestières d’accueil du 

public et de protection des milieux et des paysages (PMP) et instaure une protection par le biais des 

corridors écologiques sur les ENCD situés sur la zone de libre adhésion et sur les séries forestières 

(PMP).  

La demande se trouve en conformité avec le SAR car en effet, le périmètre demandé se situe 

intégralement hors du corridor entre les Montagnes de la Sparouine et les Montagnes Françaises et 

hors des zones de remise en état ou de préservation des continuités écologiques.  

 
  



DEMANDE DE PER DIT PERVENCHE SECTEUR PAUL ISNARD -ELYSEE 
NOTICE D'IMPACT 

 

 
26/59 

 

4.3 TRAVAUX PROJETES ET IMPACTS - MESURES D'EVITEMENT ET DE REDUCTION  

 

4.3.1 Éléments généraux : 

 

D'une façon générale, les travaux d’exploration programmés sur le PER seront réalisés en utilisant 

les infrastructures existantes d'AUPLATA sur le site d'Élysée immédiatement voisin du PER: base-vie, 

pistes d’accès, logistique, engins de chantier, atelier, DZ, etc. …. 

Le PER n'induira donc aucune infrastructure ou installation permanente ou provisoire nouvelle car 

l’ensemble des opérations sera géré depuis la base-vie d'Élysée; de plus, le fait d’entamer les 

démarches de recherche permettra de repousser l'activité clandestine hors du secteur des zones 

de prospection.  

4.3.2 Travaux géologiques et géochimiques de terrain : 

 
Les travaux géologiques sur le terrain consisteront en une prospection pédestre avec prélèvement 

d’échantillons pour réaliser un inventaire des structures quartzeuses (filons, éboulis, boulders, ..), 

des affleurements rocheux, ainsi que des travaux éventuels en primaire.  

Les travaux d'exploitation des flats seront également recensés afin de tenter d’en localiser les gîtes 

primaires sources.  

Les résultats des premières prospections permettront d'orienter la campagne de tranchées et 

d’affiner leurs localisations.  

Des échantillons de roches ou de sol (quelques kilogrammes au plus) seront prélevés manuellement 

au marteau de géologue et envoyés à un laboratoire pour déterminer leur teneur en or et autres 

substances. Enfin, des lavages d’échantillons de sol (de l'ordre 1 à 2 kg) seront réalisés sur place à la  

batée.  

 

L’impact sur l’environnement de cette activité est négligeable car elle s'effectue à pied sous le 

couvert forestier ou bien à partir de pistes et de layons de quad existants.  

 

Les travaux de géochimie sol, s’ils apparaissent nécessaires, consisteront dans l’ouverture de layons 

de faible largeur (0,5 m environ) pour la circulation d'échantillonneurs à pied, puis la réalisation de 

trous de prélèvement de sol à la tarière de 10 cm de diamètre environ et d’une profondeur de 30-

50 cm au plus. L’impact sur l’environnement est réduit à l’ouverture de layons les plus étroits 

possibles et, dans tous les cas, aucun arbre ne sera abattu.  
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Les échantillons de sol sont envoyés à un laboratoire d’analyse. Les résultats sont reportés sur des 

cartes et la répartition des teneurs indiquent des zones d’anomalies géochimiques qui peuvent être 

indicatrices de zones minéralisées sous-jacentes.  

4.3.3 Appréciation des impacts 

 

4.3.3.1 Impacts sur les habitats 

 

Deux méthodes de prélèvement des échantillons sont envisagées 

• Au moyen d'une tarière, selon deux grilles distinctes 

• Au sein de 40 tranchées totalisant environ 2000 m au niveau des zones d'intérêt 

 

Ces deux méthodes impliquent des niveaux de perturbation différents : 

Échantillonnage à la tarière 

 

Cette méthode affectera peu les habitats forestiers situés dans les limites du PER ; Il ne 

sera vraisemblablement pas nécessaire d'ouvrir de nouvelles pistes forestières, les 

existantes étant en bon état de conservation (et d'ailleurs largement utilisées) permettent 

l'accès aux différentes zones du PER. Il faudra cependant veiller à ce que leur 

rafraîchissement, parfois nécessaire (notamment au Sud), n'entraîne pas la destruction 

des populations de Leandra cremersii). Le cheminement le long de layon n’a qu'un très 

faible impact sur ces habitats, mais il faudra veiller à ne pas affecter les herbacées qui 

seront plus concernées par l'ouverture des layons. 

 

Tranchées 

 

Des tranchées seront creusées pour tester les zones reconnues susceptibles de présenter un 

intérêt lors des phases de prospections légères. Elles doivent être assez profondes pour 

pénétrer la couverture superficielle et atteindre la roche altérée ("saprolite"). La saprolite 

est décrite et échantillonnée par rainurage systématique et les échantillons sont analysés 

pour or. Elles nécessitent la création d'un accès provisoire (cf. ci-dessus) avec des pistes de 

prospection sans terrassement.  
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Les tranchées, qui peuvent atteindre jusqu’à 5 m de profondeur pour 50 m de longueur, 

sont creusées à la pelle mécanique.  

Nous avons retenu une largeur déboisée de 10 m, en considérant une largeur de tranchée 

de 1,5 m, une largeur du tas de remblai stocké provisoirement sur son coté aval de 3 m et 

une largeur du tas de terre végétale sur son coté amont de 1 m ; il s'y ajoute l'emprise de 

stockage des bois abattus en bordure aval de la tranchée estimée ici à 3,5 m, soit 9 à 10 m 

de largeur impactée par ml de tranchée.  

Il est prévu un linéaire maximum de tranchées de 600 ml pour le secteur du bassin versant 

de la crique Emmanuel, de 800 ml pour le secteur du bassin versant de la crique Pervenche 

et de 600 ml pour le secteur du bassin versant de la crique Élysée Ouest ; soit un maximum 

de 15 000 m3 inférieur aux 20 000 m3 autorisés en recherches. 

 

Cette méthode aura des impacts plus importants que la précédente. Elle implique le 

défrichement des zones où seront creusées les tranchées et aussi l'ouverture des pistes 

forestières. Ces travaux feront l'objet d'une Demande d'Ouverture de Travaux Miniers 

(DOTM) comportant un zonage précis des zones concernées et une évaluation du 

potentiel de conservation de ces dernières. 

 

On peut évaluer grossièrement les impacts des tranchées qui sont de deux natures, d'une 

part, la destruction directe des habitats et des sols au niveau des tranchées et dans une 

moindre mesure des pistes d'accès, et d'autre part, la fragmentation des habitats qui en 

résultera. En ce qui concerne les surfaces détruites, les tranchées qui y ont été pratiquées 

sur la concession voisine, ont entraînées la destruction d'environ 10 m de largeur 

d'habitat. Un minimum de 4 ha de forêt sera perturbé lors de cette campagne, soit 0,08 % 

des surfaces de l'ensemble des forêts non perturbée présentes dans les limites du PER. À 

ceci, il faut ajouter les surfaces correspondant à l'ouverture des nouvelles pistes à la 

pelleteuse. Si l'on considère que le linéaire de piste doit être doublé par rapport à 

l'existant, 4 ha supplémentaires de forêt seraient alors dégradés, soit 0,16 % des forêts 

non perturbées présentes au sein du PER. Les surfaces directement dégradées seraient 

donc réduites au regard des surfaces couvertes par les habitats préservés au sein des 

limites du PER. 

La fragmentation du milieu est beaucoup plus difficile à évaluer en l'absence, à ce stade, 

de plan précis. L’ouverture des pistes pourra avoir des conséquences indirectes sur les 

milieux (érosion des sols, pollution aquatique). Ces impacts feront l'objet d'une attention 

toute particulière dans la cadre de la DOTM. 



DEMANDE DE PER DIT PERVENCHE SECTEUR PAUL ISNARD -ELYSEE 
NOTICE D'IMPACT 

 

 
29/59 

Impacts sur la flore 

 

Les deux méthodes de prospection pourraient porter atteinte aux espèces endémiques (protégées, 

déterminantes ZNIEFF ou non), présentes dans les limites du PER. Les pistes forestières sont en 

effet fréquemment colonisées par Leandra crernersii, espèce dont la destruction est interdite par 

l'arrêté de protection de la flore en Guyane. L'ouverture de piste ou de layon, ou même leur 

rafraîchissement, peuvent provoquer la destruction des populations, parfois importantes, de cette 

espèce. Les autres espèces herbacées présentant un fort enjeu de conservation en Guyane (Ruellia 

schnellii, Xanthosoma nodosuni), peuvent subir le même type d'impact. 

Compte tenu du relatif bon état de préservation des habitats, il est possible que Leandra crernersii 

et eg: Bocou viridiflora, espèces à fort enjeu, soient présentes. Lors de la DOTM liée à la seconde 

méthode de prospection, il faudra porter une attention toute particulière à confirmer l'absence de 

ces espèces au niveau des tranchées et des nouvelles pistes. 

 

Impacts sur l'avifaune 

 

Il ne représente qu'un enjeu de conservation globalement modéré, car largement répandu en 

Guyane. Les principaux impacts prévisibles seront la destruction d'habitat (tranchées) et le 

dérangement de la faune. 

Aucune des espèces d'oiseau recensées n’est protégée avec son habitat et qu'aucun nid d'espèce 

protégé n'a été observé. Cependant, la présence de ces espèces alerte sur la nécessité de les 

prendre en compte à l'occasion des futures déclarations de travaux. 

 

Impacts sur la batrachofaune et l’herpetofaune 

 

 

Le seul enjeu de conservation identifié pour ces deux groupes taxonomiques est Attelopus 

flavescens. Ce petit crapaud affectionne les têtes de criques et bas-fond en bon état de 

conservation, habitat largement dégradés dans le secteur. Si la géochimie sol tarière n'aura aucun 

impact sur les populations de cette espèce, la seconde pourrait en revanche mener à la dégradation 

éventuelle de son habitat. Mais en l'absence de plan de tranchées précis, il est difficile d'évaluer les 

impacts sur cette espèce. Cette évaluation pourra être effectuée, sur la base de plans précis, à 

l'occasion de la DOTM. Le cortège des amphibiens strictement forestiers devra être mené lors des 

potentiels futurs diagnostics écologiques. 
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Impacts sur la mammalofaune 

 

La grande faune sauvage est bien préservée au sein du PER Pervenche. Comme signalée 

précédemment, les tranchées entraîneront une réduction modique, un morcellement des habitats 

exploités par ces espèces et un dérangement lors des phases de travaux. L’impact des tranchées sur 

la mammalofaune sera faible. 

Levés aériens : 

 

La réalisation de levés topographiques lidar et d'un fond photographique aérien représente un outil 

de travail indispensable pour les travaux de recherche, en permettant d'optimiser les tracés de 

pistes et les volumes de terrassements. Ces travaux ne comportent aucun impact au sol et ont été 

déjà réalisés en complément du nouveau levé lidar de la concession limitrophe d’Elysée en 2015.  

Ouverture de pistes : 

 
Le secteur du PER est déjà desservi par un ensemble de pistes avec :  

 une piste longeant la rive gauche de la crique Élysée depuis le site minier jusqu’à la 

confluence de la crique Élysée avec la crique Emmanuel et au-delà plus au Nord située 

dans la concession C03-48 ;  

 une piste qui suit la rive gauche de la crique Pervenche et rejoint vers l’Est la piste citée ci-

dessus ; vers le Sud-Ouest, cette piste se poursuit en direction du secteur de la crique 

Beiman et du site minier d'Espérance ;  

 une piste qui débute au droit la mine d'Élysée et qui se poursuit vers le Sud en rive gauche 

de la crique Élysée en tête de relief ; cette piste a été barrée récemment par une levée de 

terre provisoire en limite de concession afin d’empêcher la circulation des clandestins ;  

 une piste en rive droite de la crique Emmanuel, et qui se poursuit vers l'Ouest en direction 

du secteur d'Espérance (tracée vers 1928 par la SOCIETE FRANCO-EQUATORIALE MINIERE 

ET INDUSTRIELLE)  

 différents tronçons de pistes minières desservant les chantiers de la mine d'Élysée et 

situés immédiatement en bordure Est du PER.  

 

Si la réalisation de tranchées est décidée, des accès pour la pelle mécanique seront réalisés et l'on 

envisage de compléter ce réseau de pistes déjà très dense par un petit nombre de pistes de 

prospection, étroites et réalisées sans terrassement, en partie Sud pour accéder à la zone de la 

crique Élysée Ouest et en partie Nord pour accéder au secteur situé entre la crique Pervenche et la 
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crique Emmanuel. Il n'y a donc que très peu de linéaire de pistes nouvelles à créer pour la 

pénétration sur le PER et ces aspects font l’objet du Plan de Pénétration décrit ci-après.  

 

Réalisation de tranchées  

 
L'impact environnemental, évalué plus haut, n'est donc pas négligeable et fera l’objet d’une DOTM 

avec étude d’impact détaillée. Une partie de la végétation est défrichée et la tranchée peut 

représenter des risques de chute et d’éboulement pour les personnes et les animaux.  

Une attention particulière sera prêtée à Leandra cremersii. Les opérateurs de pelle et prospecteurs 

auront des consignes et avec eux la fiche de reconnaissance de Leandra cremersii préparée par 

Biotope. Cette fiche est fournie en annexe. 

 

Il est prévu de limiter leur impact environnemental en réalisant ces chemins d'accès (pistes de 

prospection) aussi étroits que possible, en évitant au maximum l’abattage d’arbres, en évitant de 

creuser le sol et en utilisant au maximum des pistes existantes.  

Les tranchées seront réalisées de façon à minimiser les surfaces déforestées, la matière végétale sera 

stockée sur les bordures de tranchées Ci des tranchées devaient être laissées ouvertes plusieurs jours, 

une extrémité au moins sera creusée en pente douce afin de permettre à la faune qui y aurait chuté 

de s'en échapper. Puis celles-ci seront remblayées en fin de phase tranchée. 

Les végétaux mis en andins en aval hydraulique de la tranchée opèrent un rôle filtrant vis à vis du 

lessivage des surfaces décapées après rebouchage de la tranchée (maîtrise de MES).  

 

Les tranchées seront largement espacées, sauf résultats intéressants, conduisant à permettre une 

recolonisation rapide dans les zones qui ne seront pas exploitées dans l’avenir.  

Une partie importante de ces tranchées sera sur la rive droite de la crique Pervenche, sur des sites 

déjà dégradés par l'activité clandestine (large déboisement, décapages, profonde fosse, etc..) et dont 

l'intérêt se trouve d’ores et déjà avéré.  

L'ensemble de ces travaux n'aura aucun impact sur la qualité des eaux souterraines en raison de 

l’absence de nappe aquifère sur la tranche de sol concernée.  

Les engins seront ramenés au camp d'Élysée chaque soir ou bien seront parqués sur un site adapté 

avec gardiennage créé pour l’occasion. Aucun entretien des engins ne sera réalisé sur le PER. Ceux-ci 

interviendront à l’atelier de mécanique d’Elysée.  
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Il n'existe aucun prélèvement pour une alimentation humaine en eau potable plus en aval sur le 

bassin versant de la crique Élysée et Grand Lézard.  

 

4.3.4 Mesures : 

 

4.3.4.1 Création et diffusion de fiches de détermination 

 

Des fiches décrivant chaque espèce végétales représentant un enjeu de conservation au sein du 

PER seront réalisées par Biotope et diffusées auprès des équipes en charge de la réalisation des 

campagnes d'échantillonnage. Ces fiches seront correctement illustrées afin de faciliter 

l'identification de ces espèces. Par ailleurs, il nous semble important qu'elles soient traduites dans 

les différentes langues parlées au sein des équipes, afin qu'elles soient accessibles au plus grand 

nombre. (Fiche leandra cremersii donnée en annexe). 

 

4.3.4.2 Sensibilisation et formation des équipes techniques 

 

Une séance de formation à la reconnaissance des espèces à fort enjeu de conservation devra être 

organisée avant le début de la campagne d'échantillonnage. L'objectif de cette formation sera 

d'indiquer aux équipes techniques les critères permettant de reconnaître ces espèces afin qu'elles 

évitent de les détruire lors de l'ouverture des layons. Cette séance de formation sera réalisée sur le 

site d'Élysée afin que ces espèces puissent être présentées de manière concrète aux équipes 

techniques, sur le terrain. Les fiches de description imperméabilisées fourniront un support à cette 

formation qui sera conservé par les participants, pour mémoire.  

 

4.3.4.3 Balisage de Leandra cremersii le long des pistes 

 

Un balisage des pieds de Leandra cremersii sera organisé le long des pistes colonisées par cette 

espèce qui devront être rafraîchies pour le passage des quads. Ce balisage pourra être réalisé lors 

de la séance de formation, contribuant à sensibiliser les équipes à la conservation de cette espèce 

et les former à sa reconnaissance. À terme, ces équipes devraient pourvoir assurer elles-mêmes ces 

opérations de balisage.  
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4.3.4.4 Sauvegarde de Leandra cremersii 

 

Il est possible que certains pieds de Leandra cremersii se trouvent dans une telle situation qu'il soit 

impossible d'éviter leur destruction lors du rafraîchissement des pistes (eg : pied situé au milieu de 

la piste). Si ce cas de figure se présente, une mesure de sauvegarde des individus peut être 

envisagée. L. cremersii est en effet un buisson n'atteignant pas des dimensions considérables, aussi 

le déplacement des pieds pourrait être tenté afin d'éviter leur destruction. Les pieds 

problématiques devraient pouvoir être déterré, au moyen d'une simple bêche, et déplacé vers une 

station favorable qui ne sera pas perturbée. Cette mesure pourra être réalisée en début de saison 

des pluies afin de s'assurer de la reprise des plans, et sous la direction de Verdal Reforestage. Elle 

pourrait se dérouler durant la mesure de balisage des espèces à fort enjeu de conservation, 

idéalement durant la séance de formation afin de transmettre ces connaissances aux équipes qui 

s'occuperont de la réouverture des pistes forestières.  

 

4.3.4.5 Interdiction de la chasse 

 

L'interdiction de la chasse par les ouvriers de la mine et les prospecteurs doit être maintenue 

durant toute la durée des prospections.  

 

4.3.5 Travaux de sondages (phase 3) 

 

4.3.5.1 Éléments généraux : 

 

En principe, il n’est pas prévu de réaliser des forages en première approche et cet aspect sera 

examiné à l’issue des prospections décrites ci-dessus ou après la géochimie sol Si des sondages 

devaient être décidés, la méthode et ses impacts environnementaux sont décrits ci-dessous et feront 

l’objet d'une DOTM préalable avec notice d’impact détaillée.  

La profondeur de ces forages en saprolite n’excédera pas 30 à 50 m au plus En milieu tropical humide, 

on utilise des sondages carottés ou bien alors des forages destructifs en circulation inverse. Un forage 

carotté permet de récupérer un cylindre de roche (carotte) de 3 à 5 cm de diamètre.  
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4.3.5.2 Incidences éventuelles des sondages: 

 

Inconvénients liés à la présence du chantier : 

 

Une foreuse nécessite plate-forme de dimensions raisonnables (100 - 150 m2) sur chaque forage et un 

chemin d'accès pour amener la foreuse. Ces chemins d’accès seront conçus pour éviter les 

terrassements et l’abatage d'arbres.  

 

Effluents liquides : 

 

Une foreuse en carottage utilise de l'eau et des boues de forage. L'eau, en faible volume, est pompée 

d'une crique jusqu'au forage pour constituer une réserve. Le volume d’eau prélevé représente un 

stock de 3 m3 et le débit de prélèvement à un débit de prélèvement de 5 l/s, négligeable pour les 

criques concernées. Une fois le stock constitué, la pompe ne sert que de façon ponctuelle pour 

assurer le complément de perte d’eau (200 l/j).L’incidence du prélèvement d’eau est minime. On 

veillera  à ce que le prélèvement d’eau dans le cours d’eau se fasse sans rabattre significativement le 

niveau d’eau dans la crique, et que le rabattement instantané soit inférieur à 10 cm par rapport au 

niveau initial, garantissant en permanence la vie aquatique. Si les forages ont lieu sur des plateformes 

éloignées des ruisseaux, le stock d’eau nécessaire peut être amené ou en saison des pluies récupéré 

sur des bâches tendues à la foreuse et déversant dans des cubitainers de 1 m3 Les boues sont 

recyclées après décantation dans un réservoir décanteur. Les boues sont soit inertes (produits 

argileux) soit biodégradables.  

 

Déchets et remblais divers : 

 

Les déchets sont limités. Les boues de forage sont décantées dans des bassins de 2-3 m de diamètre 

et de 1 m de profondeur, avant d'être réutilisées. Les particules de roches en suspension vont se 

déposer dans ces bassins de décantation. Pour faciliter la foration, des lubrifiants (GS) biodégradables 

sont utilisés. Ils disparaissent naturellement rapidement.  

Les huiles usagées seront récupérées et stockées à Elysée avant d’être évacuées sur le centre d’ENDEL. 

Il en sera de même pour les déchets solides comme les pièces usagées, tubage, batteries, etc.  

Des déblais peuvent être nécessaires pour préparer la plate-forme. On s'attachera dans la mesure du 

possible à retenir des emplacements évitant les terrassements importants. 
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Bruits et vibrations : 

 

La sondeuse est équipée d’un moteur diesel et fait donc un certain bruit mais atténué aux normes CE 

par un capotage spécifique. On doit s'attendre à des vibrations à proximité immédiate de la machine 

entre ½ et une journée au plus. La pompe utilisée pour amener de l'eau au site de sondage produit 

aussi du bruit. Cette pompe, répondant aux normes CE, fonctionnant en refoulement, est 

généralement située en point bas, loin de la foreuse. La pompe sert à constituer le stock d’eau et 

faire les appoints. Son fonctionnement est donc discontinu et peu fréquent. 

 

Dépôt de produits dangereux et/ou polluants : 

 

Les seuls produits dangereux et/ou polluants sont le diesel et les huiles et graisses. Ils sont utilisés en 

quantités relativement faibles et sont entreposés de façon à éviter tout risque de pollution sur des 

bacs de rétention sur skid et couvert. Le volume disponible de la rétention est maintenu en 

permanence au moins égal à la moitié de la somme des volumes des contenants (bidons bleus en 

PEHD de 20 et 60 litres facilement transportables en toute sécurité aux moyens de quad équipé d’un 

coffre arrière faisant rétention). Les produits de forage utilisés sont biodégradables (GS) et ne sont 

donc pas dangereux. Sur le terrain on entrepose les seuls volumes nécessaires au fonctionnement de 

la foreuse pour une plateforme et un sondage, le stock principal utile à l’ensemble de la campagne de 

sondages étant entreposé en toute sécurité sur le site minier d’Elysée. 

 

4.3.6 Remise en état envisagée : 

 

À la fin de la campagne, une réhabilitation des sites de sondage sera entreprise. Les plateformes ont 

une dimension modeste et la végétation reprend ses droits rapidement.  

 

4.3.6.1 Prévention des nuisances dues aux effluents liquides : 

 

Les effluents liquides (boues de forage), qui restent en quantités très réduites, sont décantés dans des 

bassins de décantation avant d'être recyclés. Ces bassins sont conçus de façon à éviter toute perte par 

débordement. Les boues minérales inertes sont enfouies. 

 

4.3.6.2 Conditions d'élimination des déchets : 
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Les huiles de vidange sont éliminées, comme tout autre produit toxique et dangereux, vers le centre 

de regroupement d’ENDEL. Les déchets solides seront récupérés et évacués sur le camp Elysée.  

 

4.3.6.3 Limitations des nuisances sonores et vibrations : 

 

Le moteur sera bien réglé. Il dispose d’un système d'échappement en bon état et d’un capotage de 

façon à limiter les nuisances sonores et les vibrations. Le moteur de la pompe à eau est équipé d’un 

échappement atteignant les normes CE en matières de bruit.  

 

4.3.6.4 Conditions de stockage des produits dangereux et/ou polluants : 

 

Des fûts et récipients spécifiques sont utilisés pour le stockage du gasoil ainsi que des autres produits. 

L’aire de rétention constituée de bacs de rétention métallique sur skids d’un volume supérieur à la 

moitié du volume maximal des bidons pouvant être entreposés et recouverte de bâches 

imperméables sera préparée pour éviter toute percolation d'hydrocarbures dans le sous-sol en cas de 

fuite ou de renversement accidentels. Un matériau absorbant (sciure ou produits absorbants) pourra 

couvrir l'aire de rétention e/out le site de forage en cas de déversement accidentel. Les absorbants 

chargés seront dirigés chez ENDEL. Les terres éventuellement polluées seront excavées et suivront 

la même filière. 

 

4.3.7 La problématique mercure 

 
Aucune incidence car les zones de flats avec les alluvions pouvant comporter du mercure ne 

concernent les travaux de recherches.  
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4.4 PLAN DE PENETRATION - NOTE D'INCIDENCE 

 

Pistes existantes et pistes à créer 

                 Plan de pénétration sur l'emprise du P.E.R Pervenche. 

 

4.4.1 Déclaration d’ouverture de pistes de prospection 

 

4.4.1.1 Situation : 

 

AUPLATA exercera son activité de prospection en différents points qui ne concerneront les biefs et 

le réseau hydrographique en aucun point, hormis une traversée du lit majeur de la crique Élysée 

Ouest.  
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4.4.1.2 Nature et objet des travaux : 

 

Nature :  

 
Ouverture d’une piste pour les tranchées. La pelle provient de la mine d'Élysée. 

 

Objet des travaux :  

 

Réalisation des tranchées. Franchissement temporaire d’un cours d’eau par la pelle (voir figure plus 

avant). Pose d’un radier dans le lit mineur de la crique Elysée Ouest. Ce système sera constitué de 

billes de bois 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 du bief.  

 

Le secteur est largement pourvu de pistes qui étaient destinées à permettre l’accès aux zones de 

chantiers alluvionnaires qui se situent, ainsi que déjà précisé plus haut :  

 

 le long de la crique Élysée ;  

 de part et d'autre de la crique Emmanuel au Nord, avec en rive droite une piste 

importante et bon état et en rive gauche une piste de quad plus étroite ;  

 le long de la crique Pervenche qui se poursuit sur les reliefs vers Ouest ;  

 une piste issue de la mine d'Élysée qui se poursuit vers le Sud-est dans l’emprise du 

permis sollicité ;  

Etc. 
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Localisation du nouveau point de franchissement du réseau hydrographique, 

 

De plus il s'y ajoute différentes pistes minières existantes appartenant à la concession d'Élysée qui 

permettent l’accès jusqu'en limite de l'emprise du PER. 

L’accès aux criques et au cours d'eau ne représente pas d’intérêt, les prospections concernant les 

zones de reliefs.  

Différentes pistes de prospection sont cependant projetées (cf. carte ci-dessus) si les résultats des 

prospections légères sont positifs et à défaut de telles pistes ne seront pas exécutées.  

Il s'agira ici :  

- en partie Nord, de deux pistes pour accéder au secteur situé entre la crique Pervenche et la crique 

Emmanuel d’une longueur prévisible de 4 km et de 1,2 km ;  

- en partie Sud, d'une piste de prospection depuis la piste existante en sommet de relief pour 

accéder à la zone de la crique Élysée Ouest d’une longueur prévisible de 2,5 km.  

Les pistes, d'une longueur totale de 8 km environ, seront réalisées sans terrassement et sans 

abattage d'arbres de diamètre supérieur à 30 cm ; elles privilégient ainsi les sommets de reliefs et 
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évitent les tracés à flanc de coteau ou alors se trouvent orientées dans le sens de la pente, ces 

aspects se trouvant aisés à respecter en raison de pentes topographiques la plupart du temps peu 

prononcées dans le secteur.  

Ainsi, ces pistes ont été conçues de façon à ne recouper nouvellement le réseau hydrographique 

qu’en un seul point au droit de la crique Élysée Ouest. Les trois autres franchissements sont 

aménagés, un pont existe sur la crique Elysée, des radiers aménagés existent sur Pervenche et 

Emanuel. 

 

4.4.1.3 Les travaux projetés dans la nomenclature : 

 

Il y a lieu de considérer que les travaux n’auront pas d’impact sur la sécurité du public. La nature 

des impacts sur le milieu aquatique aura une très faible incidence du simple fait de la position du 

point de franchissement vers la partie amont d’une petite crique travaillée (Elysée Ouest) dont les 

écoulements de surface disparaissent en période d'étiage sévère et le franchissement des deux 

autres radiés déjà aménagés qu’il faudra peut-être conforter lors du passage de l’engin et ne laisser 

que les rondins existants au fond lors du retour de l’engin.  

 

Ces impacts sont référencés ci-dessous :  

 

 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 de recherche (tranchées à réaliser) induiront une surface totale de 

déforestation par suite des tranchées à réaliser de 2,41 ha.  

 

Tableaux de conformité des surfaces de ruissellement en rapport avec l’article 21.50 du code de l’environnement R214-1. 

Crique Élysée Ouest *          

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

Pour tranchées rive droite :              600 ml soit 5400m2  (0,54 ha) 

Pour tranchées rive gauche :             400 ml soit 3600m2  (0,36 ha) 

Sous total :                              0,9 ha 
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Crique Élysée Ouest *          

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

Crique Pervenche*      

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

Pour tranchées rive droite :        500 ml soit 4500m2  (0,45 ha) 

Pour tranchées rive gauche :       600 ml soit 5400m2  (0,54 ha) 

Sous total :                             0,99 ha 

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

Crique Emmanuel*       

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

Pour tranchées rive droite :       500 ml soit 4500 m2  (0,45 ha) 

Pour tranchées rive gauche :     100 ml soit 900 m2  (0,09 ha) 

Sous total :                         0,52 ha 

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

Surface totale: 2,41 ha 0 

*Cf. carte plan de pénétration à l’échelle 1/50.000ème. ** 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.  

- 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.  

Tableau de conformité des points de franchissement en rapport avec les articles 31.20 et 32.20 du 

code de l’environnement R214-1.  

Points de franchissement Largeur lit mineur traversé (m) 

Crique Élysée Ouest 5 - Radier à créer 

Crique Pervenche 5 - Radier existant 

Crique Emmanuel 5 - Radier existant 

Crique Elysée 10 - Pont existant 

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

15m < 100 m.  

 

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

piste : néant.  
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4.4.1.4 Incidence sur l’écoulement 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.  

 
Tableau de conformité du pointus 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)  
Crique Élysée Ouest 5 - Radier à créer 20 

Crique Pervenche 5 - Radier existant 20 

Crique Emmanuel 5 - Radier existant 20 

Crique Elysée 10 - Pont existant 0 

 
Tout au long de la piste d’accès de la pelle, l’incidence sur la circulation de la microfaune sera donc 

négligeable car l’ouvrage qui garantira la libre circulation des eaux (lit de rondins) sera de largeur 

égale à 5 mètres et aura une surface cumulée de 20 m² x 3 = 60 m2<< 200 m2. 

4.4.1.5 Incidence sur le ruissellement et la quantité de rejets de matières en 
suspension : 

 
L’aménagement devra toujours être maintenu en place (système de radier). Le rejet de MES 

existera seulement au moment du franchissement du cours d’eau par la pelle. Pour le déplacement 

de la pelle, la fréquence annuelle de passage sera de < 10. Pour le déplacement du quad, la 

fréquence de passage sera journalière pendant la durée des travaux à la pelle soit deux semaines 

au plus.  

L’intensité de dispersion des MES sera réduite car le terrassement sera de durée très limitée dans le 

temps et l’aménagement ne devra plus subsister après franchissement du cours d’eau.  

4.4.1.6 Compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux : 

 
Le projet reste compatible avec les orientations du SDAGE et s'intègre dans ses axes n°5 et°10 :  

- Promouvoir les meilleures techniques en matière d’extraction et de traitement du minerai pour 

prévenir et limiter les impacts directs et indirects sur les milieux aquatiques  

- Développer la communication, la sensibilisation et la formation, sur les techniques aurifères, les 

bonnes pratiques agricoles et forestières, la préservation des milieux et la gestion de l’eau.  
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4.4.1.7 Mesures correctives obligatoires envisagées : 

 
Piste pelle : la libre circulation des eaux sera rétablie après franchissement des biefs par la pelle en 

enlevant les rondins supérieurs. 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.  

 

4.4.1.8 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.  

4.4.1.9 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 et ce d’autant plus que cet aspect ne 

concerne ici que trois points et est temporaire (passage de la pelle).  

4.4.2 Notice d’incidence 

 

4.4.2.1 Bureaux d’Études technique œuvrant pour le compte du pétitionnaire : 

 

Ces aspects seront assurés par les propres services d'AUPLATA S.A. et/ou des intervenants 

extérieurs* en fonction des besoins. (*B.E.T. MINES & AVENIR, BIOTOPE, HYDRECO, VERDAL 

REFORESTAGE) 

4.4.2.2 Situation des travaux : bassin versant de la crique Élysée Ouest : 

 
La crique Élysée Ouest est le seul cours d'eau pour lequel un nouveau point de franchissement à 

créer et  aménager est envisagé. Le bassin versant considéré est donc celui de la crique Elysée et 

fait ici 15.07 km2. 
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Coordonnées UTM 22N (RGFG95) des 12 sommets du bassin versant intéressant de PER «PERVENCHE ».  
 

PER-M « PERVENCHE » Longitude X Latitude Y 
Sommet 01 159844 524740 
Sommet 02 159046 525543 
Sommet 03 158094 526470 
Sommet 04 156952 526352 
Sommet 05 156082 525003 
Sommet 06 155310 524791 
Sommet 07 155672 523067 
Sommet 08 155604 521592 
Sommet 09 156533 522325 
Sommet 10 157302 521830 
Sommet 11 158817 522684 
Sommet 12 160242 524062 
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Bassin versant (15.02km2) de la crique Elysée Ouest ( la seule traversée) au point de 

franchissement par rapport aux limites du PER 
 

 4.4.2.3 Caractéristiques du bassin versant de la Crique Élysée : 

 
La crique Élysée Ouest est un affluent de la crique Élysée, qui rejoint vers le Nord la crique Grand 

Lézard, elle-même affluente de la rive gauche de la Mana dont le bassin versant est ici concerné.  

Le sous-sol du bassin versant est occupé par un ensemble de roches granitiques profondément 

altérées en saprolites.  

Le sol au niveau de la crique est composé de roches cristallines altérées en saprolites et masquées 

par des alluvions argilo-graveleuses. 

La nature des reliefs de la région donne une assise stable, résistante et partiellement indurée qui 

permet facilement le franchissement à des engins. 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 faible taille (15.07 km2) et le cours d’eau de la crique Élysée Ouest est 

permanent (hors étiage sévère) et réagit immédiatement aux précipitations bien qu’affecté de 

nombreux baranques à eau dormante en surface.  
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4.4.2.4 Caractéristiques du cours d’eau traversé : lit majeur et lit mineur de la crique 
Élysée Ouest : 

 
La crique Élysée Ouest est un affluent de la rive gauche de la crique Élysée qui rejoint plus au Nord 

la crique Grand Lézard puis le fleuve Mana. Au niveau du point de franchissement, le lit mineur 

composant le réseau hydrographique de la crique est d’une largeur de 5 m maximum.  

Le lit majeur est d’une largeur de 20 à 40 mètres environ. La zone est dégradée par l'exploitation 

avec de nombreuses barranques et se trouve couverte par une végétation secondaire.  

4.4.2.5 Nature des terrains où sont implantés les ouvrages et où 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, le niveau d’anthropisation actuel est, dans l’ensemble, relativement 

faible mais comporte cependant des zones où il est localement très prononcé. Il s'agit 

essentiellement des flats de la crique Pervenche et de la crique Emmanuel intégralement remaniés 

et de la rive droite de la crique Pervenche et enfin pour une moindre part du flat de la crique Élysée 

Ouest et des criquots affluents (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 

des orpailleurs miniers légaux»). Ce niveau d’anthropisation traduit les perturbations occasionnées 

sur les vallons par l'activité d’orpaillage des mineurs clandestins à la fois sur les gîtes alluvionnaires 

et sur les gîtes primaires du secteur.  

 

4.4.2.6 Description du projet dans son ensemble : déforestage, plat forme, 
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 ; Evitement de Leandra 

Cremersii 

 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 ;  
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  Pose d’un lit de rondins 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 ; 

 Ces travaux seront réalisés en veillant à ne pas perturber la structure du sol. 

 

Réalisation de tranchées de prospection :  

Déforestage avec une emprise de 9 m de largeur, creusement, relevés et échantillonnage, 

remblaiement des tranchées. 

4.4.2.7 Modalités de réalisation 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.  

D’une façon générale, les travaux susceptibles de comporter une interaction avec le milieu 

hydraulique superficiel seront réalisés en saison sèche.  

On procédera par ailleurs, au fur et à mesure, au remblaiement des tranchées après relevé et 

échantillonnage, et à la mise en andins de la végétation abattue en aval hydraulique des tranchées 

de façon à freiner le ruissellement et à maîtriser les MES.  

 

4.5 IMPACTS BRUTS AVANT MESURES « ERCAS »1 

Les tranchées nécessitent l’emploi d’une pelle. Les déchets générés pour l’utilisation de la pelle 

(filtres, huiles, pièces de rechange) seront gérés comme sur le site minier d’Elysée d’Auplata 

(exportation vers la plateforme d’Endel à Kourou). 

Les sondages (s’ils ont lieu) nécessiteront l'utilisation de têtes de sondages et de diverses pièces 

métalliques (tubes) qui seront graissées à l'aide de graisses végétales. Ces pièces pourraient 

éventuellement être cassées et laissées en place engendrant dans l’absolu ainsi une pollution des 

sols. 

  

                                                             
1 (Evitement, Réduction Compensation, Accompagnement, Suivi). 
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4.5.1 MESURES « ERCAS »À METTRE EN PLA CE ET IMPACT RÉSULTANT 

 Identification et préservation ou déplacement de Leandra cremersii 

 Aucun déchet ne sera laissé sur la zone des travaux, tous seront collectés et ramenés au 

camp d’Elysée où ils seront gérés dans les règles de l'art; 

 Réutilisation des terres végétales dans le cadre du réaménagement coordonné; 

 Sensibilisation de l'ensemble du personnel à la gestion des déchets; 

 En cas de déversement accidentel de produit polluant sur le sol, on procédera à un 

décapage et à une évacuation hors site des déchets (terres souillées), vers un centre de 

stockage et de traitement autorisé; 

 En cas de déversement dans l'eau, il sera mis en place des barrages hydrophiles et un 

système de pompe écrémeuse avec évacuation de déchets aqueux pollués; 

 S'assurer de la conformité des filières d'évacuation et d'élimination 

 Mise en place d'un système de gestion des déchets avec tri à la source et filières de 

traitement adéquates. 

L'impact résultant dû aux déchets du site sera faible et maîtrisé, direct et temporaire. 
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4.6 SYNTHESE 

La sensibilité de l'environnement de ce site ainsi que les contraintes et servitudes sont 
récapitulées dans le tableau suivant: 

Catégories Nature Commentaires Sensibilité 

Environnement 
Naturel 

Sols et 
 sous-sol 

Erosion faible dans les zones où le couvert forestier est 
dense, mais importante sur les sols décapés 
notamment pas les clandestins ** 

Roche peu perméable et donc peu sensible aux 
infiltrations 

Eaux 
souterraines 

Présence d'une couche saprolitique peu perméable, 
aucun usage sur le site 

* 

Eaux 
superficielles 

Criques Pervenche et Emmanuel fortement impactées 
par les activités minières légales et clandestines 

** 

Milieux 
Naturels 

La forêt est assez dégradée par l’exploitation 
clandestine 

* 
Les habitats sont fortement perturbés et subit une 
forte pression de chasse 

Paysage Isolé en forêt équatoriale   

Visibilité 
Limitée aux abords proches mais visible depuis ses 
abords 

* 

Climat Impact quasi-nul (effet de serre) o 

Environnement 
Humain 

Population Présence de la base vie d’Elysée à 2 km o 

AEP Zone en dehors de tout périmètre de protection AEP o 

Tourisme Aucune activité à moins de 10 km o 

Voies de 
circulation 

Pistes privée AUPLATA o 

Qualité air Air ambiant de bonne qualité pas riverain  *** 

Bruit 
Habitat très éloigné, mais cas de passage (clandestins) 
sur le site 

** 

Ambiance 
lumineuse 
nocturne 

Isolé en forêt équatoriale, donc aucune source 
extérieure 

*** 

Gestion des 
déchets 

Accord du PDEDMA, système de gestion et tri des 
déchets 

* 

Contraintes et 
servitudes 

Urbanisme 
PLU de Saint-Laurent-du-Maroni 

o 
Aucune contrainte à proximité du site 

Risques  
majeurs 

Aucun risque identifié * 

SDOM Favorable (zone 3) o 

Code  
Forestier 

2.41 ha de défrichement   

Servitudes 
d'utilité 

Aucune servitude à proximité du site o 
publique et 

  technique 
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O Indifférent

* Légèrement sensible

** Sensible

* * * Sensibilité majeure

Légende

 
 
Les principales sensibilités du projet sont liées : 
 

 A l'écoulement et à la qualité des eaux superficielles; · 

 Aux milieux naturels;  

 A la qualité de l'air;  

 A l'ambiance lumineuse nocturne ;  

 Au risque inondation; dans une moindre mesure. 
 

Permanent 

(et

quasi-

permanent)

Conformité par rapport à la

réglementation en limite de site. Site  non 

audible depuis les habitations les plus 

proches

Emissions 

lumineuses - O - O Présence éventuelle de projecteurs

Contraintes et 

servitudes
O- O- O- O- Agir en conformité avec les documents

Nature de l'effet potentiel

Effets Direct Indirect Temporaire Observations

Bruit O- O O- O

 
Rappelons qu'il s'agit, des impacts théoriques bruts, avant mesures « ERCAS » (Evitement, 

Réduction Compensation, Accompagnement, Suivi). 
 
Des impacts nuls ou très faibles ressortent pour: 
 

 Contraintes et servitudes techniques, 

 Le bruit, 

 Le climat, 

 Les eaux souterraines et l'alimentation en eau potable. 
 
Des impacts négatifs, faibles à moyens, mais temporaires, ressortent également pour: 
 

 L'impact visuel et paysager, 

 La stabilité des terrains, 

 La luminosité, 

 Les milieux naturels, l'air. 

 

  



DEMANDE DE PER DIT PERVENCHE SECTEUR PAUL ISNARD -ELYSEE 
NOTICE D'IMPACT 

 

 
51/59 

Tableaux des mesures 

Effets
Impact potentiel 

avant mesures
Mesures à mettre en place

Impact 

résultant

Réalisation des tranchées et plateformes de sondage dans les règles de 

l'art

Conservation, au maximum, de la qualité structurelle et agricole des sols

Sélection de la couche de terre végétale afin d'éviter les mélanges avec 

les horizons sous-jacents

Stockage séparé des terres végétales et des stériles de découverte et 

sur une hauteur de 2 mètres au maximum (merlons)

Remise en place des terres végétales dans l'ordre de découverte

Réaménagement coordonné par revégétalisation

Mise en place d'un plan de prévention en cas de fuite ou déversement 

accidentel

Utilisation de graisses biodégradables et de boues de sondage 

naturelles

Recyclage de ces boues et graisses

Stockage, maintenance et ravitaillement sur des rétentions étanches, à 

labri des intempéries

Quantités uniquement nécessaires pour les besoins journaliers 

présentes sur le site

 Mises en place d'un plan de prévention en cas de pollution ponctuelle

 Prélèvements maîtrisés et limités au nécessaire

 Recyclage des eaux de sondage

Terrassement en saison sèche ou orientation des eaux de ruissellement 

par le biais de fossés

Mise en place d'un plan de prévention en cas de pollution ponctuelle

Kits de dépollution dans chaque engin

 Défrichement limité au strict minimum

Réutilisation au maximum de pistes existantes

Interdiction de circuler en dehors des pistes identifiées

Préservation d'un maximum de grands arbres et Leandra Cremersii, en 

privilégiant les ondulations à la ligne droite pour les pistes

 Préservation des espèces végétales protégées par le passage préalable 

d'un botaniste

 Interdiction de chasser

 Mise en place de moyens de lutte efficaces contre les émissions 

atmosphériques et notamment les poussières

Réaménagement coordonné (tranchées, plateformes)

Site éloigné des habitations, et à l'écart des réseaux

Visibilité sur le site limitée aux abords très proches

Décapage progressif et strictement limité aux besoins essentiels

Réutilisation des pistes au maximum

- - 0/-

O- 0

Qualité et 

stabilité des sols

Eaux 

sousterraines

Milieux naturels

Impact visuel 

Paysage

- - 0/-

- -  -

 - 0/-

Eaux de surface
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Effets

Impact 

potentiel 

avant 

mesures

Mesures à mettre en place
Impact 

résultant

 Occupation d'un terrain habituellement utilisé par des exploitants illégaux

Emploi de sous-traitants et de personnel

Valorisation légale de l'or sur ce site

AEP 0 Site en dehors de tout périmètre de captage AEP 0

 Aucun engin ou véhicule n'utilisera le réseau routier public, hormis lors 

de l'arrivée sur le site et du départ

 Entretien de la piste d'accès

Utilisation d'eau et de boues de sondage en tant que f luide de sondage

Décapage privilégié à la suite d'épisodes humides

Réaménagement des plateformes après sondage

Entretien régulier des engins, notamment au niveau de la combustion des 

moteurs diesel

Site éloigné des zones habitées

 Bardage intégré du groupe électrogène alimentant les compresseurs

Respect des horaires de travail diurne de l'activité

 Maintien des engins en conformité avec la réglementation

Emissions
 Éclairage nocturne limité à la zone couverte par  la plateforme de 

sondage, obligatoire pour des raisons de sécurité

lumineuses  Eclairage orienté vers le bas

 Ajustement de la puissance des lampes aux besoins

 Réutilisation des terres végétales

Sensibilisation du personnel

 Mise en conformité des f ilières d'évacuation et d'élimination

 Mise en place d'un plan de prévention en cas de pollution accidentelle

 Mise en place d'un système de gestion des déchets avec tri à la source 

et f ilières de traitement adéquates

Risques 

majeurs

- Mise en place d'une procédure en cas d'inondation 0

 Signature d'une convention avec l'ONF

Déclaration à l'ONF lors des défrichements et des ouvertures de pistes

0

0

-

- 0

Contraintes a respecter dans le cadre du SDOM 0/-

Contraintes 

et servitudes

-  -

Déchets -  -

Qualité de 

l'air - 0/-

Bruit 0  -

Transports 0 0

Economie + ++

 

 +++ Impact positif très fort

++ Impact positif moyen

+ Impact positif faible

0 Pas d'impact ou impact quasi-nul

- Impact négatif faible

- - Impact négatif moyen

- - - Impact négatif fort

Légende
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4.7 DECHETS 

 

Identification et gestion des déchets générés par les travaux projetés 

Autres que les ordures ménagères (OM) 
N° Désignation Lieu de production Type Filière

13 0110* Huiles hydrauliques usagées

Maintenance des engins, matériels 

roulants, maintenance dugroupe 

électrogène

DIS

Renvoi  sur le littoral pour la prise 

en charge par la société ENDEL 

(transport et élimination)

13 02 05*
Huiles moteur, de boites de

vitesses et de lubrif ication usagées

Maintenance du groupes 

électrogène de la base vie, 

compresseurs, engins et matériel 

roulant

DIS

Renvoi sur le littoral pour la prise 

en charge par la société ENDEL 

(transport et élimination)

13 05 01*
Contenu de séparateur

eau/hydrocarbures
Maintenance  des bacs de rétention DIS

Renvoi sur le littoral pour la prise 

en charge par la société ENDEL 

(transport et élimination)

15 0110* Fûts métalliques usagés
Maintenance des groupes 

électrogènes, engins  
DIS

Réutilisation sur le site de Dieu 

Merci, containers à déchets et 

transport d'appoint du carburant 

1501 (autres 

que 1501 10*)
Autres emballages

Emballages des fondants, produits

utilisés en laboratoire, etc. (usine de

traitement gravitaire et UMTMA)

DIS
Evacuation sur la commune de 

Kourou pour stockage en CET

15 02 02*

Absorbants, matériaux f iltrants,

chiffons d'essuyage et vêtements

de protection contaminés par des

substances dangereuses

Maintenance des engins DIS

Renvoi par pirogue sur le littoral 

pour la prise en charge par la 

société ENDEL (transport et 

élimination)

16 0107* Filtres à huiles
Maintenance des engins et matériel

roulant
DIS

Renvoi par barge sur le littoral pour 

la prise en charge par la société 

ENDEL (transport et élimination)

120112 Graisses usagées
Maintenance des engins et matériel

roulant
DIS

Renvoi par barge sur le littoral pour 

la prise en charge par la société 

ENDEL (transport et élimination)

16 06 01* Batteries hors d'usage, piles
Maintenance des engins et matériel

roulant, petit matériel
DIS

Renvoi sur le littoral pour la prise 

en charge par la sociétéENDEL 

(transport et élimination)

160199
Utilitaires mécaniques (pièces

souillées)

Maintenance des engins et matériel

roulant
DIS

Renvoi  sur le littoral pour

la prise en charge par la société

ENDEL (transport et élimination)

0-101

0-10101
déchets provenant de l'extraction 

des minéraux métallifères 
non concerné DIS

0-105

0-10504
boues et autres déchets de forage 

contenant de l'eau douce
plate forme de forage DIS

décantation et élimination après 

analyse

01 05 05* 
boues et autres déchets de forage 

contenant des hydrocarbures Non concerné DIS

01 05 06* 

boues et autres déchets de forage 

contenant des substances 

dangereuses

Non concerné DIS

0-10507

boues et autres déchets de forage 

contenant des sels de baryum, 

autres que ceux visés aux 

rubriques 01 05 05 et 01 05 06

Non concerné, forage à la bentonite DIS

0-10508

boues et autres déchets de forage 

contenant des chlorures, autres 

que ceux visés aux rubriques 01 05 

05 et 01 05 06

Non concerné DIS

déchets provenant de l'extraction des minéraux

boues de forage et autres déchets de forage
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4.8 PRINCIPE DE REMISE EN ÉTAT 

 
Au fur et à mesure de l'avancement de la campagne d'exploration, une réhabilitation des sites de 
tranchées et éventuellement de sondages sera réalisé: 
 

 La fermeture des pistes qui ne seront plus réutilisées par scarification des sols compactés 

pour favoriser le retour du couvert végétal; 

 Le rebouchage des tranchées ; 

 La fermeture des têtes des sondages; 

 La remise en état des plateformes de sondages par revégétalisation; 

 Le démantèlement et nettoyage du chantier après l'arrêt des travaux; 

 La plantation éventuelle d'essences espèces végétales.  

4.9 CONCLUSIONS 

 

Le PER de Pervenche n'a encore jamais fait l’objet de travaux d’exploration légaux et systématiques, 

mais l’activité minière clandestine y a récemment été active et l’est encore sur certains secteurs 

correspondant aux prolongements vers l’Ouest des zones de minéralisations primaires d’Elysée avec 

un caractère dense en un secteur au moins du PER demandé. 

 

Ces travaux permettront d'éradiquer l’activité clandestine en occupant le secteur et en envisageant à 

terme d’exploiter les ressources qui se trouvent actuellement très sollicitées par les mineurs 

clandestins.  

 

La société AUPLATA S.A. est confiante dans le fait que la poursuite de l’effort d’exploration permettra 

de définir de nouvelles réserves minières s’ajoutant à celles déjà définies sur la concession d’Élysée.  

 

Ces réserves additionnelles, ainsi que la clarification des modalités d’exploitation post 2018 

(amodiation, nouvelle concession) permettront d’envisager la modification de l’usine d’Elysée en 

capacité de traitement (800t/j) et en automatisation. Ces modifications permettront de retrouver 

une rentabilité convenable pour les gisements filoniens quartzeux de cette région. 
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Astrocaryum sciophilum (E. Fonty) 

Stanhopea grandiflora (E. Fonty) 

Ruellia schnellii (E. Fonty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virola kwatae (E. Fonty) 
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Pinotière (E. Fonty) 

 

Costus scaber (E. Fonty) 

 

 

Xanthosoma nodosum (E. Fonty) 

 

Batara cendré (M. Fernandez) 

 

Grimpar bec en coin (M. Fernandez) 

 

Myrmidon du Surinam (M. Fernandez) 

 

Hypsiboas dentei (M. Fernandez) 
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Phyllomedusa tomopterna  

(M. Fernandez) 

 

 

Singe hurleur roux (M. Fernandez) 

 

Leandra cremersii (E. Fonty) 

 

Héron coiffé (M. Fernandez) 

 

 

Épervier nain (M. Fernandez) 

 

 

Microtyran à queue courte (M. 

Fernandez) 
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Atèle noir (M. Fernandez) 
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