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INTRODUCTION 
 
Le présent dossier de la S.A.S. SREDG a pour objet la demande d’un Permis Exclusif de 
Recherches (PER) pour or. 
Ce PER est situé sur le périmètre des criques Animal, Guadeloupe et Grand Délice, 
affluents de la rivière Arouany, dans les limites communales de Mana et Saint-Laurent du 
Maroni, en Guyane française. 
 
Ce dossier a été conçu conformément aux prescriptions des principaux textes de lois 
suivants : 
 

- Le Code Minier, notamment les articles L.121-1, L.122-1 à L.122-3, 
- L’Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les 
demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes, 
- Le Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage 
souterrain, 
- Le Code de l’Environnement, section 1, parties réglementaire et législative. 
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I. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
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Raison sociale  SREDG 
Cadre juridique  Société par Actions Simplifiées (SAS) 
Capital social  2000 euros 
Date d’immatriculation  29 septembre 2017 
Siège social 11, boulevard du Maroni 97320 Saint-Laurent 
Immatriculation SIRET 832 266 175 00019 
Code APE  0729Z 
Président Abango ADAM  
Téléphone fixe 0594 340890 
Téléphone mobile 0694 219976 
Responsable technique  Abango ADAM 
E-mail adamabango@wanadoo.fr 

 
A ce jour, la SAS SREDG n’est titulaire d’aucun titre minier en Guyane française. 
 
 
Il est à noter qu’il n’existe pas d’expédition de l’acte de constitution de la société. 
 
Le Kbis, le justificatif de domiciliation, l’exemplaire certifié conforme des statuts de la 
société et la copie de la carte d’identité du Président sont en annexe 1. 
L’article 38 « Nomination des dirigeants » page 25 des statuts de la SAS SREDG fait état 
de la justification de la personne signataire, en l’occurrence M. le Président. 
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II. PRESENTATION DU PROJET 
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 II.1. OBJET DE LA DEMANDE   
       
La zone de « DELICES », localisée géologiquement dans un contexte d’indices aurifères 
connus et répertoriés pour partie par l’Inventaire Minier Guyanais, correspond à un 
secteur privilégié pour la société SREDG dans l’optique d’un développement de sa 
structure d’exploration et, à terme, d’exploitation d’or primaire. 
 

Suite aux travaux de recherches et d’exploitation aurifère de M. A. ADAM sur le PEX 
n°26/04 dit de « DELICES » de 2004 à 2009, les réserves prouvées et probables en or 
d’origine secondaire n’ont pas été exploitées en totalité. 
 
A présent, bénéficiant d’une nouvelle structure opérationnelle au travers de la SAS 
SREDG, M. A. ADAM a l’ambition de mettre en œuvre les moyens techniques, humains 
et financiers nécessaires pour mener à bien le projet « DELICES » dans le respect des 
normes en vigueur. 
 
 
 II.2. CARACTERISTIQUES DU PERMIS DE RECHERCHES  
     

II.2.1. LOCALISATION ET ACCES 
 

Le permis de recherches « DELICES » est localisé principalement sur le cours de la 
crique Animal, affluent rive gauche de la rivière Arouany. 
Il est situé, à vol d’oiseau, à environ 82 km au sud-sud-est de la sous-préfecture et 100 
km au sud de Mana, cf. figure 1. 
 
On y accède généralement en pirogue à partir du dégrad « Mama Valentin » sur le fleuve 
Mana. 
 

II.2.2. LIMITES DU TITRE SOLLICITE, DENOMINATION 
 
Le titre minier sollicité se situe sur les communes de Mana et de Saint-Laurent du Maroni, 
en Guyane française. 
 
Ce permis exclusif de recherches (PER), dénommé « DELICES », d’une superficie de 30 
km², est matérialisé par un polygone à côtés rectilignes dont les quatre sommets sont 
définis dans le système géodésique RGFG95, Projection de Mercator Transverse 
Universelle (MTU) fuseau 22. 
 

SOMMET X Y 
NO 188000 526500 
NE 194000 526500 

SE 194000 521500 

SO 188000 521500 
Tableau 1 : Coordonnées du PER « DELICES » en UTM22, RGFG95 

 
L’annexe 2 concerne les plans du PER « DELICES » en UTM22, RGFG95 aux échelles 
1/100 000° et 1/25 000°. 
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Figure 1 : Localisation du permis exclusif de recherches sollicité « DELICES » 

d’après la carte de la Guyane à 1/500 000° (IGN), en UTM22, RGFG95 
 

   MANA 

SAINT-LAURENT 
DU MARONI 
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Figure 2 : Situation du permis exclusif de recherches « DELICES » sollicité par la SAS SREDG   

d’après la carte topographique à 1/50 000° (IGN), en UTM22 RGFG95 
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III. MEMOIRE TECHNIQUE 
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 III.1. HISTORIQUE DES TRAVAUX ANTERIEURS 
 
Les principaux évènements concernant la zone de « DELICES » sont présentés ci-après.  
On y remarque une période d’orpaillage créole puis la phase des travaux de l’Inventaire 
Minier opéré par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). 
 

III.1.1. TRAVAUX D’ORPAILLAGE 
 
La région de DELICES fut découverte dès 1876, en même temps que les autres placers 
de la Moyenne Mana : Paul Isnard, Enfin, Elysée, …cf. figure 3. 
Elle fut ensuite le siège d’une intense activité d’orpaillage (jusqu’à 3000 personnes).  
 

 
Figure 3 : Sites liés à l’orpaillage recensés en Guyane française (source ORSTOM, 1979) 
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De 1938 à 1951, le site appartient successivement à la société PRODEXO puis à la 
Compagnie Commerciale des Antilles Françaises qui ne firent finalement que peu de 
travaux. 
 
En 1953, la société d’études et de recherches MAGNAN-CLAYTON reprit le site. 
Ce fut le début des grandes prospections sur DELICES. 
Les flats des criques Animal et Grand Délice furent couverts par puits manuels à la maille 
100 x 30 m. 150 excavations furent foncées et échantillonnées. 
1 445 500 m³ furent cubés à une teneur moyenne à l’excavé de 0,79 g/m³, soit 1142 kg 
d’or brut. 
De 1955 à 1957, la société SERMAC occupa le secteur de DELICES. 
Un matériel inadapté (mauvais débourbage, récupération médiocre) et une mauvaise 
gestion amenèrent le dépôt de bilan de la société après avoir produit 155 kg d’or. 
 
En 1972, M. Pécher récupéra la zone et lança l’année suivante une prospection 
éluvionnaire par puits avec lavage à la batée. 
Un chantier manuel permit la récupération de 1,8 kg d’or brut pour 350 m³ lavés. 
 
De 1976 à 1977, le Bureau d’Aide Technique et Minière (BATM) entreprit le cubage des 
alluvions et des éluvions de DELICES. 
L’échantillonnage se fit par loaming, forages-tarières, rainurages des vieux travaux et 
puits manuels. 
445 420 m³ de minerai furent cubés à une teneur moyenne de 0,72 g/ m³, soit une 
réserve prouvée de 320 kg d’or. 
 

 

III.1.2. INVENTAIRE MINIER DE LA GUYANE 
 

De 1976 à 1983, l’Inventaire Minier de la Guyane entreprit une vaste campagne de 
prospection géochimique du prospect SAINT-PIERRE-Pierre à celui de DELICES (zone 
dite GU221), cf. figure 4. 
D’abord, une géochimie stratégique à maille 2000 x 500 m fut effectuée en 1976 pour 
métaux de base et or. Deux analyses stream-sediment de 240 et 180 ppb encadrèrent 
largement la zone.  
En 1978, une géochimie semi-stratégique à maille 500 x 200 m fut implantée avec 
analyse multi-élémentaire (52 éléments analysés).  
Cependant, aucune anomalie en sol ne fut décelée. 
De 1980 à 1983, des resserrements tactiques sur les zones anomales permirent 
l’identification de cibles or, notamment sur Saint-Pierre. 
De 1978 à 1985, la société SOMINA engagea des moyens techniques et humains 
conséquents sur le site. Une première laverie fut acheminée en 1978, une seconde en 
1981. La production fut supérieure à 50 kg d’or/an et croissante, avec près de 20 % de 
pépites. 
De 1984 à 1985, la société eut le mérite de mener une vaste campagne de prospection 
alluvio-éluvionnaire (466 échantillons) sur le prospect de DELICES avec des tests de 
minimum 15 m³ par ligne de puits. 
827 800 m³ furent cubés pour une réserve potentielle de 521 kg d’or brut. 
Le 29 mai 1985 correspond à la date d’octroi relatif à la création d’un aérodrome privé à la 
société SOMINA par l’arrêté préfectoral n° 866 1D/2B. L’aire d’atterrissage est localisée 
sur des rejets de laverie, présente une direction ESE-WNW et correspond à un rectangle 
de 500 x 12 m. 

 

1 Rapport BRGM SGN/GMX/GCA/69 
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Figure 4 : Situation des prospects GU22, BRGM, 1995 

 
 

  
Légende de la figure 4 
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Par la suite, plusieurs sociétés se succédèrent sur le site, notamment celle de M. Gérard 
Ostorero et la CERMI. 
 

III.1.3. AUTRES TRAVAUX 
 
En février 1997, la société HOMESTAKE réalisa une mini-campagne géochimique sur 17 
échantillons roche et 39 échantillons sols tous les 100 m sur 4400 m de layons. 
Ces derniers révélèrent 2 échantillons > 1000 ppb (Au), 3 > 500 ppb, 8 > 200 ppb et 12 > 
100 ppb. Aucune suite ne fut donnée à ces travaux. 
 
Dès août 1999, M. A. ADAM exploite l’or alluvionnaire sur le site de DELICES au moyen 
de deux Autorisations d’Exploitation (AEX) enregistrées sous les n°15/99 « ANIMAL-
EST » (Arrêté préfectoral n°1261/SGAER du 21 juillet 1999) et n°16/99 « ANIMAL-
OUEST » (Arrêté préfectoral n° 1260/SGAER du 21 juillet 1999). 
Le 28 septembre 1999, il obtint un permis de recherches (PER) de type B de 25 km² dit 
« DELICE » sous le n° 41/1999  par l’arrêté préfectoral n° 1885/SGAER. 
Le 9 novembre 1999, M. A. LEVEILLE obtint une AEX (carré de 1 x 1 km) sur le cours 
moyen de la crique Guadeloupe, enregistrée sous le n°39/19999. De même, fut accordée 
à la société ORIZON une AEX, numérotée AEX40/1999, sur le secteur amont de la crique 
Guadeloupe. Les travaux de ces exploitants furent mineurs. 
 

 
Figure 5 : Situation du PER sollicité / anciens titres miniers du secteur « DELICES » 

d'après la carte IGN au 1/100 000° en UTM22, RGFG95 
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En février 2000, M. A. ADAM sollicite la transformation du PER « DELICE » de 25 km² en 
permis d’exploitation avec demande d’OTM pour or secondaire. 
 
Du 3° trimestre 2000 au 4° trimestre 2003, M. A. ADAM procède à l’exploitation semi-
mécanisée des ressources alluvionnaires des AEX n° 15/1999 et 16/1999.  
Durant cette période, 378.1 kg d’or brut furent extraits de 279 000 m³ de minerais répartis 
sur quelques 11 ha. 
En parallèle à la production, des travaux de recherches furent menés sur le 
PER « DELICES », présentés comme suit. 

• au 2° trimestre 2002 : 
Village Femme 
- Prospection primaire sur l’indice filonien Femme en sub-surface (niveau 0)  
- Echantillonnage par passe métrique, à raison de 2 m³ par mètre linéaire 
- Broyage des échantillons, préalablement criblés, à la maille 1 mm  
- Récupération de l’or libéré sur des plaques en cuivre 
- Echantillonnage pour analyses géochimiques 
 
Montagne Million : 
- Mise en évidence d’un indice filonien sur montagne Million, rive gauche de la crique (cf. photo) 
- Tests de broyage 
 
Crique Grand Délices : 
- Echantillonnage de deux nouveaux indices filoniens sur le flanc ouest de la montagne Grand 

Délices 
- Récupération d’échantillons pour analyses géochimiques 
 
Résultats : 
- Sur le filon Femme, les tests se sont poursuivis sur l’extension Sud de la structure de quartz, 

en sub-surface : la roche est plus fracturée, plus facile à broyer, avec des teneurs moyennes 
inférieures à 3 g/m³ (cf. tableau 2).  

Les épontes ont donné en moyenne : 
- Sur le filon rive gauche de la montagne Million de direction N70° pendage 20°N, les tests par 
broyage ont donné une teneur moyenne de 4,5 g/m³. 
- Les nouveaux indices filoniens sur la zone Grand délices sont regroupés près de l’indice 10 et 
ont faits l’objet de travaux clandestins. Les filons observés ont des directions N340° pendage 
35°E, N175° pendage 40°E et N90° pendage 20°S. 
 

Test Quantité (m³) Localisation Poids Au (g) Teneur (g/m³) 
16/07/2002 7 Filon, épontes, rejets 25 3,57 
17/07/2002 1,3 70% épontes, 30% filon 2 1,53 
18/07/2002 6,5 60% épontes, 40% filon 20 3,07 
20/07/2002 4 80% épontes, 20% filon 13 3,25 
21/07/2002 2,5 80% épontes, 20% filon 19 7,6 
22/07/2002 2 80% épontes, 20% filon 11 5,5 

Tableau 2 : Caractéristiques des échantillons récoltés sur le PEX n°26/04 

• Au 3° et 4° trimestres 2002 : 
Zone village Femme : 
- Prospection primaire sur indice filonien Femme en sub-surface : rainurage métrique (14 

échantillons)  
- Broyage des échantillons à Cayenne par le laboratoire FILAB 
- Analyse or total 
- Prospection en géochimie sol dans l’environnement proche du filon Femme, à la maille 100 x 

10 m puis 100 x 20 m (65 échantillons) 
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Montagne Million : 
- Mise en évidence d’un niveau chenalisé très minéralisé (> 20 g/m³ en couche) d’extension 

décamétrique sous saprolite et de direction N130°, rive droite de la crique 
- Recherche des extensions latérales et longitudinales du chenal 
- Tests d’exploitation  
 
Crique Grand Délices : 
- Mise en place de 12 tests éluvionnaires, rive gauche de la crique Grand Délices  
- Tests au moyen d’un tube laveur-trommel (capacité 5 m³/h) 
- Récupération de l’or libre 
- Evaluation des teneurs réelles après pesée et mesure des volumes excavés 
 
Du 1° trimestre 2004 au 1° trimestre 2005, arrêt des activités de M. A. ADAM, 
restructuration de l’entreprise. 
 
Le 17 novembre 2004, est octroyé à M. A. ADAM le permis d’exploitation de 25 km² dit de 
« DELICE » n°26/04 avec autorisation d’ouverture de travaux miniers pour une durée de 
cinq ans par l’arrêté ministériel du 8 novembre2004. 
Le 6 juin 2005, l’arrêté préfectoral n°1070/SGAR autorise M. A. ADAM à entreprendre les 
travaux d’exploitation sur le site de DELICES dans les limites du PEX. 
 
Du 2° trimestre 2005 à juillet 2009, reprise des activités d’exploitation semi-mécanisée de 
M. A. ADAM sur le PEX n°26/04. 
 
Fin juin 2006, le bureau d’études IDM Guyane mène une mission sur l’état 
environnemental du site de DELICES, l’objectif de cette mission étant à la fois d’estimer 
les surfaces dévastées, de qualifier les impacts, d’évaluer la possibilité technique d’une 
réhabilitation et son coût. 
 
Le 1er septembre 2006, la signature d’une convention privée entre AUPLATA SA et M. A. 
ADAM permet de mener une exploration des ressources d’or primaire sur l’ensemble du 
permis avec l’appui et le contrôle technique d’AUPLATA, l’objectif étant de valoriser le 
potentiel minier du titre minier dans le cadre de sa cession exclusive en faveur 
d’AUPLATA  aux termes de son  premier renouvellement fin 2009. 
 
En octobre 2006, la rénovation du camp de base de DELICES est réalisée avec 
acheminement de matériels AUPLATA SA sur site et mise en place d’un gardiennage. 
 
Le 20 janvier 2007, est réalisée la demande de mutation du PEX n°26/04 en faveur 
d’AUPLATA SA auprès de M. le Ministre de l’Industrie. 
 
Le 06 juillet 2008, l’achat du matériel AUPLATA SA présent sur le site de DELICES est 
effectué par M. A. ADAM. 
 
Le 16 octobre 2008, est faite la confirmation de M. A. ADAM auprès de M. le Ministre de 
l’Industrie quant à la caducité de la demande de mutation au profit de la société 
AUPLATA SA du PEX n°26/04, en vertu des termes du décret n°2006-648 du 02/06/2006 
(articles 40 et 52). 
 
En novembre 2008, une étude menée par IDM Guyane sur les rejets de laverie de 
DELICE permet de cuber 17 ha de minerai représentant quelques 475 000 m³ et 148 kg 
d’or brut libre. 
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III.1.4. TRAVAUX REALISES SUR LE PEX N°26/04 
 

   III.1.4.1. Contexte des travaux réalisés  
 
Entre le dépôt de la demande de transformation du PER en PEX (février 2000) et l’octroi 
du PEX (novembre 2004), se sont écoulés plus de 4 ans et demi. 
Le dossier de PEX reposait alors sur les cubages effectués en 1999 par la société GEOL 
PLUS et concernant : 
- sur le flat de la crique Animal, une réserve prouvée de 335 kg d’or brut pour 22,6 ha et 
783 060 m³ de minerai, suite aux résultats d’exploitation de 1999 sur l’AEX 15/99. 
- sur les éluvions des criques Pendule et Grand Délice, une réserve probable de 180 kg 
d’or brut libre correspondant à un volume de 403 325 m³ de minerai à traiter sur 25,5 ha 
de surface. 
Ces résultats provenaient du dépouillement des prospections réalisées sur 64 ha de 
zones alluvio-éluvionnaires du permis. 
 

Entre-temps, du 3° trimestre 2000 au 4° trimestre 2003, M. A. ADAM exploita une partie 
de ces réserves dans les limites des AEX n° 15/99 et 16/99 (situées à l’intérieur du PEX). 
378,1 kg d’or brut furent extraits de 279 000 m³ de minerais répartis sur quelques 11 ha. 
 
   III.1.4.2. Travaux réalisés dans le cadre du PEX de 2005 à 2009  
 
Après une période de re-structuration en 2004, M. A. ADAM repris au 2° trimestre 2005 
une activité sur le PEX n°26/04 sous forme de travaux de recherches et d’exploitation 
semi-mécanisée. 
 

a) Travaux de 2005 

• Suite à la visite de terrain menée par GEOHYD Guyane en mai 2005 sur Délice, 
une campagne de prospection fut engagée à partir de juin sur les filons de quartz mis en 
évidence et cartographié en 2004 par un stagiaire-géologue de l’IGAL et la société de 
services GEOL PLUS dirigée par M. F. Mounié. 
 
La campagne géochimique effectuée sur le site minier de Délices, représentant 256 échantillons, 
comportait trois objectifs principaux : 
- définir les extensions du filon femmes et d’évaluer son potentiel d’exploitation, 
- découvrir d’éventuelles cibles futures sur la montagne Grands Délice, 
- déterminer la géométrie du « paléo-placer » de la crique Million et d’évaluer les teneurs 
exploitables. 
 

Le Filon Femme 
 
L’analyse géochimique du filon s’est effectuée dans un premier temps grâce à un échantillonnage 
systématique le long d’une ligne de base entrecoupée de cinq transverses. La deuxième phase 
est représentée par un rainurage méthodique, perpendiculaire aux structures dans une tranchée 
largement ouverte. 

 
a) Lignes systématiques 

L’implantation de la ligne de base a été programmée d’après les mesures de pendages effectués 
sur le filon découvert lors des tests de broyage ainsi que sur les indices morphologiques du 
terrain, le but étant de vérifier l’extension Nord / Sud du filon Femme (cf. tableau 3). 
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o Dimension et nombre d’échantillons : 
 

Layons 
Orientation 

Nm 
Longueur 
en mètres 

Nombre 
d'échantillons 

Ligne de base  N31 / N211 910 15 

Transverse 0 N121 / N301 260 13 

Transverse 1 N121 / N302 360 26 

Transverse 2 N121 / N303 50 4 

Transverse 3 N121 / N304 200 15 

Transverse 4 N121 / N305 100 9 

TOTAL  1880 82 

Tableau 3 : Caractéristiques des prospections sur le PEX n°26/04 

 
o Interprétation des résultats : 

 

Les résultats des analyses, à 1 mètre de profondeur, montrent un enrichissement amont-pendage 
superficiel aux abords proches des excavations malgré un fond géochimique anomalique des 
deux cotés du filon. Au Nord, les analyses semblent infirmer une extension possible. La continuité 
sud est confirmée par la présence d’un éboulis de blocs de quartz d’orientation Ng 30° / 35° et 
affirmée par des teneurs géochimiques comprises entre 0.127 ppm et 1.043 ppm dans un couloir 
large de 60 mètres mais toutefois décalé de 100 mètres vers l’Est par rapport à la direction 
filonienne supposée. 

 
b) Rainurage de la tranchée 

Le rainurage est composé de 14 coupes de longueurs variables, perpendiculaires aux structures 
majeures et secondaires associées. 

 
o But : Définir la lithologie porteuse d’or (encaissant, épontes, filon). 
 

o Dimension et nombre d’échantillons : 
- Orientation de la tranchée : Est / Ouest. 
- Longueur de la tranchée : 34 mètres 
- Profondeur de la tranchée : 5 mètres. 
- Nombre d’échantillons : 14 analyses. 

 

o  Interprétation des résultats : 
 
L’enrichissement en or semble être le plus important dans les épontes et la structure filonienne, 
au niveau de son inflexion (pendage passant de 40° à 20°), avec des valeurs allant jusque 20.00 
ppm. 
En moyenne, l’analyse sur roches de la zone considérée comme minéralisée, donne une teneur 
de 5.73 grammes sur environ 18 mètres. 
L’or est donc présent mais non visible. Les résultats après broyage étant non concluants, une 
autre méthode de récupération est recommandée mais nécessite un volume conséquent de 
minerai, des infrastructures lourdes (laboratoire et usine) impliquant un investissement 
conséquent. 

 
La montagne Grand Délices 

 
Les analyses antérieures ont permis d’accrocher une valeur à 1600 ppm sur l’extrémité nord-
ouest de ce relief et incité à l’implantation de cette étude. 
Un échantillonnage systématique à 1 mètre de profondeur a donc été effectué depuis la mi-pente 
vers les flats Animal et Aurigel. Les lignes sont espacées de 100 mètres avec prise d’échantillon 
tous les 20 mètres (cf. tableau 4). 
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o But : Vérifier la présence hypothétique d’un gisement éluvionnaire et/ou 

primaire. 
 

o Dimension et nombre d’échantillons : 
 

Layons 
Orientation 

Nm 
Longueur 
en mètres 

Nombre 
d'échantillons 

Ligne de base  N160 / N340 800 8 

Transverse 1 N70 / N250 80 4 

Transverse 2 N70 / N250 160 8 

Transverse 3 N70 / N250 180 9 

Transverse 4 N70 / N250 340 17 

Transverse 5 N70 / N250 260 13 

Transverse 6 N70 / N250 100 5 

Transverse 7 N70 / N250 400 20 

Transverse 8 N70 / N250 240 12 

TOTAL  2560 96 

Tableau 4 : Caractéristiques des prospections sur le PEX n°26/04 

 
o  Interprétation des résultats : 

 

L’analyse géochimique des échantillons ne permet pas d’affirmer la présence, en surface, de 
matériaux exploitables même si un fond anomal relativement peu élevé reste remarquable. Une 
deuxième campagne « géochimie sol », des forages ou des tranchées à la pelle mécanique 
pourrait lever le doute sur la présence ou non de minerai sur cette vaste zone. 
Ces futures prospections devront alors être localisées en ligne de crête et d’orientation parallèle à 
celle-ci. 

 
Forages de la montagne Million 

 
La campagne de forages est localisée sur les rives de la crique Million, au sein des zones 
exploitées, dans le flat et en bordures d’exploitation. Quelques forages ont également été 
implantés au niveau de la confluence des criques Animal/Million. 
 

o But : Vérifier l’extension du « paléo-placer », les teneurs et les 
recouvrements stériles afin d’évaluer la rentabilité des éventuelles futures 
zones d’exploitation. 

 

o Caractéristiques de la campagne de tarières : 
- Diamètre de forage : 80 mm. 
- Nombre de forages : 13 dont 7 déjà analysés. 
- Nombre d’échantillons : 66 dont 42 analysés. 
- Côte maximale : 23 mètres. 
- Côte moyenne : 19 mètres. 

o Interprétation des résultats : 
 

L’analyse des 42 échantillons a permis de montrer une relative homogénéité de la profondeur du 
gravier éluvionnaire même si la teneur n’est pas constante (0.054 à 9.101 ppm Au). Toutefois, les 
résultats mettent en évidence la présence d’or grossier et une répartition logique depuis la zone 
d’alimentation vers les secteurs de dispersion. Les résultats des forages rive gauche apporteront 
une information complémentaire et déterminante qu’en à la remise en exploitation du site de 
Million. 
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• A la suite des tests filoniens effectués en juin 2005, il s’est avéré que 
l’échantillonnage sur la zone Mahot fut le plus démonstratif, montrant l’existence d’une 
minéralisation mixte (quartz et gangue colluvionnaire minéralisés). 
Aussi, A.A.O. monta rapidement une unité gravimétrique de 5’’ afin de laver le minerai pour 
recueillir l’or libre et installa, en sortie de laverie, un petit broyeur pour récupérer l’or présent dans 
les rejets quartzeux. 
 
Les travaux furent engagés sur le secteur de Mahot dans une configuration minimale (1 
conducteur d’engins, 2 manœuvres, 1 cuisinier employés) afin de gérer au mieux les 
dépenses du chantier. 
Le chantier se composait d’un groupe motopompe de 5‘’ et d’une laverie gravimétrique 
classique, les rejets déposés dans un des bassins de décantation existant (2001) étant 
repris par un broyeur Agrale de capacité 2 m³/h. 
La production fut de 16,7 kg d’or brut pour 3890 m³ de minerai traités. 
Les teneurs enregistrés ont varié de 4 à 5,2 g/m³ en moyenne. 
Aucune déforestation ne fut occasionnée par ces travaux, cette zone ayant été déjà 
préparée à une éventuelle exploitation par la SOMINA (M. Blanchard). 

• Une proposition de travaux GEOHYD Guyane fut présentée alors à M. A. ADAM 
en septembre 2005. 
 

b) Travaux de 2006 
 
Les travaux d’exploitation de 2006 se sont déroulés en zone avale du secteur « Mahot » 
avec un effectif réduit (2 conducteurs d’engins, 3 à 4 manœuvres, 1 cuisinier, 1 
mécanicien-soudeur, 1 chef de chantier). 
Le chantier était composé de : 
- un groupe motopompe de 5’’, 
- une laverie gravimétrique classique avec métal déployé et moquettes 3M, 
- un broyeur Agrale de capacité 2 m³/h. 
La production fut de 19,7 kg d’or brut pour 12565 m³ de minerai traités, soit une teneur 
récupérée de l’ordre de 1,56 g/m³. 
 

  

Vue d’ensemble de la zone d’exploitation AAO sur le PEX n°26/2004 (secteur Mahot) 
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Suite à la signature d’une convention privée avec le partenaire AUPLATA, il fut procédé à 
l’acheminement du matériel (engins, laverie, consommables) et la construction d’une 
nouvelle base-vie en haut de l’aérodrome de Délice. 

 
c) Travaux de 2007 

 
Suite à la signature de la convention privée entre AUPLATA SA et M. A. ADAM du 01 
septembre 2006 et à la demande de mutation du PEX n°26/04 du 20 janvier 2007 en 
faveur d’AUPLATA SA, M. A. ADAM stoppa toute activité extractive en 2007 et 2008 dans 
l’attente de l’entame des travaux devant être menés par AUPLATA SA. 
 

d) Travaux de 2008 
 
A la demande de M. A. ADAM, une étude a été menée fin 2008 par la société IDM 
Guyane afin de caractériser qualitativement le minerai traité lors de précédentes 
exploitations (rejets de laverie SOMINA et A. ADAM) sur les secteurs de Million, Animal et 
Village Femme. 

• Contexte des travaux 
 

Les travaux de la SOMINA et/ou de M. A. ADAM se sont essentiellement déroulés dans le 
domaine des terrasses et alluvions fluviatiles, de type Coswine (A4) d’âge pliocène (48 ka 
– 350 ka). 
Ces dépôts correspondent à des sédiments détritiques provenant d’une altération du 
sôcle Protérozoïque, en l’occurrence la série volcano-sédimentaire du Paramaca, 
essentiellement constituée de gabbro (au nord) et de séricito-chloritoschistes (au sud).  
On y retrouve un ensemble de galets de quartz, de roches vertes (rares), de sables 
blancs assez homogènes, hétérométriques, par endroits chargés en minéraux lourds 
(tourmaline, staurotide, magnétite, grenat, disthène, …). 

• Echantillonnages sur site 
 
Les échantillonnages se sont portés sur des rejets de grille de calibrage ou de sluices 
dans le périmètre du PEX n° 26/2004, sur environ 1500 m de flats depuis la Montagne 
Million jusqu’aux rejets SOMINA de la piste d’aviation (cf. figures 6 et 7). 
25 échantillons (D1 à D25) ont été prélevés au cours de cette mission (cf. tableau 5). 
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Vue aérienne de la zone d’étude sur le PEX « Délices » 
 

 

Figure 6 : Plan de situation de la zone d’étude sur le PEX « DELICE » n°26/04,  
d’après la carte BRGM AROUANY au 1/50 000° 

Zone d’étude 

PEX 26/04  

Village Femme 

Mont. Million 

Piste d’aviation 
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Figure 7 : Situation des échantillons dans la zone d’étude, échelle 1/125000° 

 
Echantillon Coord. UTM WGS84 Situation Hauteur (m) Poids (kg) Vol. (l) Densité 

D1 22 N 190496 523764 Million 1 3,15 119,3 84 1,42 

D2 22 N 190508 523737 Million 1 2,3 104,3 84 1,241 

D3 22 N 190601 523680 Million 2 2 108 72 1,5 

D4 22 N 190639 523725 Million 2 4,5 150,4 96 1,566 

D5 22 N 190685 523694 Million 2 4 134,4 96 1,4 

D6 22 N 190758 523810 Aval Million, crique Animal 2,5 105 84 1,25 

D7 22 N 190919 523778 Aval Million, crique Animal 4 128 96 1,333 

D8 22 N 190812 523836 Aval Million, crique Animal 3 128,3 96 1,336 

D9 22 N 190853 523830 Aval Million, crique Animal 3 107,2 96 1,116 

D10 22 N 190885 523843 Aval Million, crique Animal 3,3 140 96 1,458 

D11 22 N 190906 523866 Aval Million, crique Animal 3 145,6 96 1,516 

D12 22 N 190916 523703 Aval Million, crique Animal 4 143,2 96 1,491 

D13 22 N 191249 523957 Aval Million, crique Animal 2 126 84 1,5 

D14 22 N 191226 523855 Village Femme 1,8 115,3 72 1,601 

D15 22 N 191213 523808 Village Femme 2,2 112 84 1,333 

D16 22 N 191268 523834 Village Femme 4,4 112 96 1,166 

D17 22 N 191280 523796 Village Femme 1,8 98 84 1,166 

D18 22 N 191348 523782 Aval village Femme 1,75 98 84 1,166 

D19 22 N 191412 523778 Aval village Femme 2,1 105 84 1,25 

D20 22 N 191403 523900 Confluence Guadeloupe/Animal 2,8 126 84 1,5 

D21 22 N 191735 523725 Piste d'aviation 3,9 144 96 1,5 

D22 22 N 191734 523672 Piste d'aviation 1,75 119 84 1,416 

D23 22 N 191818 523693 Piste d'aviation 2 133 84 1,583 

D24 22 N 191770 523640 Piste d'aviation 1,75 119 84 1,416 

D25 22 N 191817 523633 Piste d'aviation 3 122 96 1,27 

Total       3043 2208   

Moyenne           1,38 
Tableau 5 : Caractéristiques des échantillons récoltés sur le PEX n°26/04 

 
 
 
 
 
 



DOSSIER COMPLET ORIGINAL (DCO) 

Demande de PER « DELICES »  -   SAS SREDG  -   Novembre 2019                                                  - 27 - 

• Traitement des résultats 

- Densité vrac 

La densité vrac moyenne des échantillons calculée est de 1,38 kg/l. Suivant la qualité des 
rejets (± sableux ou ± grossiers), elle peut se situer entre 1,11 et 1,6. 
 

- Analyse de la distribution granulométrique des rejets 
 

Echantillon 
Tranches granulométriques /poids (en %) 

> 50 mm 50-25 mm 25-10 mm 10-5 mm 5-2,5 mm < 2,5 mm Total 

D1 5,52 17,45 19,11 20,61 12,05 25,26 100 

D2 3,35 11,8 19,17 23,96 14,76 26,96 100 

D3 7 22,1 24,1 25,7 21,1 0 100 

D4 0,7 13,4 16,2 15,9 11 42,8 100 

D5 6,3 19,3 20,3 18,8 12,1 23,2 100 

D6 14 24,3 19,6 18,3 9,4 14,4 100 

D7 21,4 11,9 5,5 8,7 11,9 40,6 100 

D8 14,2 19,6 18,3 19,1 10,6 18,2 100 

D9 0 8,3 24,8 33,8 12,2 20,9 100 

D10 6,1 16 15,8 24,7 16 21,4 100 

D11 6 25,6 9,5 10,4 9,65 38,85 100 

D12 3,25 19,5 13,5 17,75 9,45 36,55 100 

D13 4,3 26,7 13,8 12,9 11,2 31,1 100 

D14 0 4,5 19,1 37 19,1 20,3 100 

D15 0 10,45 25,8 27,2 13,07 23,48 100 

D16 0 3,72 13,5 18,2 13,24 51,34 100 

D17 0 14,35 14,35 19,15 14,55 37,6 100 

D18 0 7,23 11,86 14,94 11,47 54,5 100 

D19 3,4 18,77 20,64 23 11,94 22,25 100 

D20 3 21,1 19,4 16,86 11,8 27,84 100 

D21 10,2 34,5 20,5 19,62 4,67 10,51 100 

D22 11,8 29,7 10,8 13,85 12,85 21 100 

D23 5,1 27,4 23,7 24,4 7,4 12 100 

D24 4,85 26,2 16,5 20,3 13,5 18,65 100 

D25 0 5,7 22,95 35,2 13,1 23,05 100 

Moyenne 2,76 11,575 21,03 27,905 12,575 24,155 100 
Tableau 6 : Distribution granulométrique des rejets sur Délices 

 

d80 de l’ensemble des rejets ≤ 2,5 mm. 
d50 de l’ensemble des rejets ≤ 10 mm. 
 

Distribution granulométrique des rejets sur Million : 
 

Echantillon D1 D2 D3 D4 D5 Moyenne 
> 50 mm 5,52 3,35 7 0,7 6,3 4,574 

50-25 mm 17,45 11,8 22,1 13,4 19,3 16,81 
25-10 mm 19,11 19,17 24,1 16,2 20,3 19,776 
10-5 mm 20,61 23,96 25,7 15,9 18,8 20,994 
5-2,5 mm 12,05 14,76 21,1 11 12,1 14,202 
< 2,5 mm 25,26 26,96 0 42,8 23,2 23,644 

Total 100 100 100 100 100 100 
Tableau 7 : Distribution granulométrique des rejets sur Million 
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Granulométrie des rejets Million
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Tableau 8 : Granulométrie des rejets de laverie sur Million, PEX n°26/04 
 

La distribution granulométrique sur les 2 cônes de rejets de Million montre une forte 
proportion de +25 mm (en moyenne 21%) due à un mauvais criblage ou par la grille 
d’alimentation (aux alentours de 20 mm) ou par tri manuel mais aussi due au stockage 
anarchique des rejets. Ce fait est aussi renforcé par la forte proportion des 10-25 mm 
(près de 20% en moyenne). 
D4 est plus fin que les autres, étant légèrement en aval sur le même cône de rejets que 
D3 et D5, rien d’anormal. 
d80 des rejets Million ≤ 2,5 mm (2 mm). 
d50 des rejets Million ≤ 10 mm (7 mm). 
 
Distribution granulométrique des sables de rejets sur l’Aval Million : 
 

Echantillon D6 D7 D8 D9 D10 
> 50 mm 14 21,4 14,2 0 6,1 

50-25 mm 24,3 11,9 19,6 8,3 16 
25-10 mm 19,6 5,5 18,3 24,8 15,8 
10-5 mm 18,3 8,7 19,1 33,8 24,7 
5-2,5 mm 9,4 11,9 10,6 12,2 16 
< 2,5 mm 14,4 40,6 18,2 20,9 21,4 

Total 100 100 100 100 100 
 

Echantillon D11 D12 D13 Moyenne 
> 50 mm 6 3,25 4,3 8,65625 

50-25 mm 25,6 19,5 26,7 18,9875 
25-10 mm 9,5 13,5 13,8 15,1 
10-5 mm 10,4 17,75 12,9 18,20625 
5-2,5 mm 9,65 9,45 11,2 11,3 
< 2,5 mm 38,85 36,55 31,1 27,75 

Total 100 100 100 100 
Tableau 9 : Distribution granulométrique des rejets sur l’Aval Million 

 

La distribution granulométrique sur les rejets en aval Million (dans le flat de la crique 
Animal) montre une forte proportion de +25 mm (en moyenne 27%), notamment sur D6, 
D7, D8 correspondant à des rejets SOMINA (35% en moyenne), les autres rejets étant 
ceux de A. ADAM, ces derniers résultant d’un mauvais criblage ou par la grille 
d’alimentation (D9) ou par tri manuel (D10 à D13). Ce fait est aussi renforcé par la forte 
proportion des 10-25 mm sur D9 (18,3 %). 
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Granulométrie des rejets Aval Million
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Tableau 10 : Granulométrie des rejets de laverie sur Aval Million, PEX n°26/04 
 

d80 des rejets Aval Million ≤ 2,5 mm (2 mm). 
d50 des rejets Aval Million ≤ 10 mm (7 mm). 
 
Distribution granulométrique des sables de rejets sur village Femme : 
 

Echantillon D14 D15 D16 D17 Moyenne 
> 50 mm 0 0 0 0 0 

50-25 mm 4,5 10,45 3,72 14,35 8,255 
25-10 mm 19,1 25,8 13,5 14,35 18,1875 
10-5 mm 37 27,2 18,2 19,15 25,3875 
5-2,5 mm 19,1 13,07 13,24 14,55 14,99 
< 2,5 mm 20,3 23,48 51,34 37,6 33,18 

Total 100 100 100 100 100 
Tableau 11 : Distribution granulométrique des rejets sur village Femme 

 

Granulométrie des rejets Village Femme
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Tableau 12 : Granulométrie des rejets de laverie sur Village Femme, PEX n°26/04 
 

La distribution granulométrique sur les rejets de Village Femme montre une faible 
proportion de +25 mm (en moyenne 8%), ce qui est logique car traités auparavant par 
SOMINA au moyen de crible et tube laveur. 
D16 et D17 sont plus fins que les 2 autres car les plus éloignés du lieu d’alimentation 
originel : 77% < 10 mm. 
d80 des rejets Village Femme ≤ 2 mm. 
d50 des rejets Village Femme ≤ 10 mm (7 mm). 
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Distribution granulométrique des sables de rejets sur l’aval de village Femme : 
 

Echantillon D18 D19 D20 Moyenne 
> 50 mm 0 3,4 3 1,5 

50-25 mm 7,23 18,77 21,1 14,165 
25-10 mm 11,86 20,64 19,4 15,63 
10-5 mm 14,94 23 16,86 15,9 
5-2,5 mm 11,47 11,94 11,8 11,635 
< 2,5 mm 54,5 22,25 27,84 41,17 

Total 100 100 100 100 
Tableau 13 : Distribution granulométrique des rejets sur l’aval de village Femme 
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Tableau 14 : Granulométrie des rejets de laverie sur Aval Femme, PEX n°26/04 
 

La distribution granulométrique sur les rejets de l’aval Village Femme montre une faible 
proportion de + 25 mm (en moyenne 15%), due à l’effet de la grille d’alimentation (aux 
alentours de 20 mm) ou du tri manuel. Les 10-25 mm sont en proportion relativement 
élevée (surtout pour D19 et D20 qui correspondent à un tri manuel). Le mieux criblé paraît 
être le D18. 
d80 des rejets Aval Village Femme ≤ 2 mm. 
d50 des rejets Aval Village Femme ≤ 5 mm (4 mm). 
 
Distribution granulométrique des rejets près de la piste d’aviation : 
 

Echantillon D21 D22 D23 D24 D25 Moyenne 
> 50 mm 10,2 11,8 5,1 4,85 0 5,1 

50-25 mm 34,5 29,7 27,4 26,2 5,7 20,1 
25-10 mm 20,5 10,8 23,7 16,5 22,95 21,725 
10-5 mm 19,62 13,85 24,4 20,3 35,2 27,41 
5-2,5 mm 4,67 12,85 7,4 13,5 13,1 8,885 
< 2,5 mm 10,51 21 12 18,65 23,05 16,78 

Total 100 100 100 100 100 100 
Tableau 15 : Distribution granulométrique des rejets près de la piste d’aviation 

 
La distribution granulométrique sur les rejets de la piste d’aviation (sur rive gauche de la 
crique Animal) montre une forte proportion de +25 mm (en moyenne 25%), notamment 
sur D21 à D24 correspondant à des rejets grossiers SOMINA (34% en moyenne), l’autre 
rejet, D25, étant un rejet fin de l’unité de traitement de l’époque. 
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Granulométrie des rejets Piste d'aviation
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Tableau 16 : Granulométrie des rejets de laverie sur Piste d’aviation, PEX n°26/04 
 

d80 des rejets Aval Million ≤ 5 mm (4 mm). 
d50 des rejets Aval Million ≤ 10 mm (8 mm). 

• Analyse granulométrique de l’or des concentrés de table 
 
La tranche 500-2500 µm a été contrôlée visuellement, les autres ont été séchées, 
tamisées à 500 µm, 250 µm, 125 µm puis l’or libre pesé au moyen d’une balance 
électronique de précision SARTORIUS (± 0,001 mg). 
 
Teneurs en or (en g/t) dans les concentrés de table : 
 
Echantillon Situation Hauteur (m) Poids (kg) Poids Au (mg) Teneur (g/t) 

D1 Million 1 3,15 119,3 49,2 0,41 
D2 Million 1 2,3 104,3 35,8 0,34 

D3 Million 2 2 108 40,1 0,37 

D4 Million 2 4,5 150,4 26,4 0,18 
D5 Million 2 4 134,4 30,9 0,23 
D6 Aval Million, crique Animal 2,5 105 12,2 0,12 
D7 Aval Million, crique Animal 4 128 32,6 0,25 
D8 Aval Million, crique Animal 3 128,3 16,9 0,13 
D9 Aval Million, crique Animal 3 107,2 42,6 0,40 
D10 Aval Million, crique Animal 3,3 140 32,1 0,23 
D11 Aval Million, crique Animal 3 145,6 27,8 0,19 
D12 Aval Million, crique Animal 4 143,2 34,2 0,24 
D13 Aval Million, crique Animal 2 126 20,5 0,16 
D14 Village Femme 1,8 115,3 13,7 0,12 
D15 Village Femme 2,2 112 18,7 0,17 
D16 Village Femme 4,4 112 19,9 0,18 
D17 Village Femme 1,8 98 9,4 0,10 
D18 Aval village Femme 1,75 98 22,9 0,23 
D19 Aval village Femme 2,1 105 11,5 0,11 
D20 Confluence Guadeloupe/Animal 2,8 126 21,2 0,17 
D21 Piste d'aviation 3,9 144 15,4 0,11 
D22 Piste d'aviation 1,75 119 12,5 0,11 
D23 Piste d'aviation 2 133 22,7 0,17 
D24 Piste d'aviation 1,75 119 16,5 0,14 
D25 Piste d'aviation 3 122 27,1 0,22 

Tot./Moy.    2,8 3043 612,8 0,203 
Tableau 17 : Teneur en or libre dans les concentrés de table (en g/t) 



DOSSIER COMPLET ORIGINAL (DCO) 

Demande de PER « DELICES »  -   SAS SREDG  -   Novembre 2019                                                  - 32 - 

A cela, il faut mentionner qu’une table à secousses récupère en moyenne 64% des 
particules d’or dont la taille est de 80 µm (soit perte de 36 % de l’Au libre ≤ 80 µm), fait qui 
n’a pas été tenu compte dans le calcul des teneurs Au < 125 µm. 
 

Echantillons Situation Teneur moyenne (g/t) 
D1 à D5 Million 0,3060 
D6 à D13 Aval Million, crique Animal 0,2150 

D14 à DD17 Village Femme 0,1425 
D18 à D20 Aval village Femme 0,1700 
D21 à D25 Piste d'aviation 0,1500 
Tableau 18 : Teneur moyenne des rejets de laverie, PEX n°26/04 

 

Teneurs en or (en g/m³) dans les concentrés de table : 
 

Echantillon Situation 
Hauteur 

(m) 
Volume 

 (l) 
Poids Au 

(mg) 
Teneur 
(g/m³) 

D1 Million 1 3,15 84 49,2 0,59 
D2 Million 1 2,3 84 35,8 0,43 

D3 Million 2 2 72 40,1 0,56 

D4 Million 2 4,5 96 26,4 0,28 
D5 Million 2 4 96 30,9 0,32 
D6 Aval Million, crique Animal 2,5 84 12,2 0,15 
D7 Aval Million, crique Animal 4 96 32,6 0,34 
D8 Aval Million, crique Animal 3 96 16,9 0,18 
D9 Aval Million, crique Animal 3 96 42,6 0,44 
D10 Aval Million, crique Animal 3,3 96 32,1 0,33 
D11 Aval Million, crique Animal 3 96 27,8 0,29 
D12 Aval Million, crique Animal 4 96 34,2 0,36 
D13 Aval Million, crique Animal 2 84 20,5 0,24 
D14 Village Femme 1,8 72 13,7 0,19 
D15 Village Femme 2,2 84 18,7 0,22 
D16 Village Femme 4,4 96 19,9 0,21 
D17 Village Femme 1,8 84 9,4 0,11 
D18 Aval village Femme 1,75 84 22,9 0,27 
D19 Aval village Femme 2,1 84 11,5 0,14 
D20 Confluence Guadeloupe/Animal 2,8 84 21,2 0,25 
D21 Piste d'aviation 3,9 96 15,4 0,16 
D22 Piste d'aviation 1,75 84 12,5 0,15 
D23 Piste d'aviation 2 84 22,7 0,27 
D24 Piste d'aviation 1,75 84 16,5 0,20 
D25 Piste d'aviation 3 96 27,1 0,28 
Total     2208 612,8   

Moyenne   2,8     0,278 
Tableau 19 : Teneur en or libre dans les concentrés de table (en g/m³) 

 

De tous les échantillons prélevés et analysés, on s’aperçoit que la moyenne recueillie est 
de l’ordre de 0,2 g/t avec les meilleurs résultats sur la zone Million (D1, D2, D3 et D9).  
La zone village Femme est particulièrement faible tout comme celle de la piste d’aviation. 
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Distribution granulométrique de l’or libre dans les rejets : 
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Tableau 20 : Granulométrie de l’or libre des rejets de laverie sur Million, PEX n°26/04 
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Tableau 21 : Granulométrie de l’or libre des rejets de laverie sur Aval Million, PEX n°26/04 
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Granulométrie de l'or libre dans les rejets de Village Femme
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Tableau 22 : Granulométrie de l’or libre des rejets de laverie sur Village Femme, PEX n°26/04 
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Tableau 23 : Granulométrie de l’or libre des rejets de laverie sur Aval Village Femme, PEX n°26/04 
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Granulométrie de l'or libre dans les rejets Piste d'aviation
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Tableau 24 : Granulométrie de l’or libre des rejets de laverie sur Piste d’aviation, PEX n°26/04 
 

A la vue de ces résultats, il apparaît qu’hormis le secteur de la piste d’aviation (59,2% Au 
> 250 µm), plus de 51% de l’or libre est inférieur à 125 µm. La zone présentant l’or le plus 
fin reste Village Femme : 0% > 500 µm, 58,6% < 125 µm. 
Les tranches granulométriques supérieures à 2,5 mm ont été contrôlées visuellement. 
Elles ne contenaient pas d’or visible. 
 

Granulométrie moyenne de l'or libre des rejets de Délices
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Tableau 25 : Granulométrie de l’or libre des rejets de laverie de DELICES, PEX n°26/04 
 

L’or présent dans les rejets de table provient soit d’égarés (particules ayant échappé à la 
concentration alors qu’elle devait être récupérées), soit de très fines particules entraînées 
par l’eau de la table ou du sluice.  
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Dans le premier cas, l’erreur d’échantillonnage sera donc élevée, dans le second, elle 
sera d’autant plus élevée que le nombre de fines particules sera faible (faible teneur). 

• Cartographie des rejets étudiés 
 
Tous les échantillons prélevés ont été référencés par GPS ainsi que les surfaces 
concernées par les tests.  
A partir des profondeurs échantillonnées, un calcul minimal des volumes des rejets (et du 
tonnage) a été défini. 
 

Enveloppe Echantillons 
Hauteur 

(m) 
Hauteur 
moy. (m) 

Surface 
(m²) 

Volume 
(m³l) 

Poids  
(t) 

Teneur 
(g/t) 

Cubage 
(g) 

Million 1 
 

D1 3,15 
2,73 23910 65155 86656 0,375 32496 

D2 2,3 

Million 2 
D3 2 

3,5 39520 138320 204714 0,26 53226 D4 4,5 
D5 4 

Aval 
Million 

D6 2,5 

3,26 21960 71527 96561 0,215 20761 

D7 4 
D8 3 
D9 3 
D10 3,3 
D11 3 
D12 4 

Village 
Femme 

D14 1,8 

2,55 27330 69692 91296 0,142 12964 
D15 2,2 
D16 4,4 
D17 1,8 

Aval 
Village 
Femme 

D13 2 

2,16 42230 91322 123285 0,17 20958 
D18 1,75 
D19 2,1 
D20 2,8 

Piste 
d'aviation 

D21 3,9 

2,48 15880 39382 56317 0,15 8448 
D22 1,75 
D23 2 
D24 1,75 
D25 3 

Total       170830 475398 658829   148852 

Moyenne   2,8 2,78       0,22   

Tableau 26 : Cubage des rejets étudiés sur DELICES 
 

A partir de cette étude, 17 ha de rejets ont été échantillonnés représentant quelques 
475 000 m³ (hauteur moyenne de 2,8 m) et 148 kg d’or brut libre (cf. figures 8 et 9). 
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Figure 8 : Position des échantillons sur les secteurs Million et Aval Million (UTM, WGS84) 
 

 

 

Figure 9 : Position des échantillons sur les secteurs Village Femme et Piste d’aviation (UTM, WGS84) 
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e) Travaux de 2009 
 
Les travaux d’exploitation au premier semestre 2009 se sont déroulés en zone avale du 
secteur « Guadeloupe » avec un effectif réduit (2 conducteurs d’engins, 3 à 4 
manœuvres, 1 cuisinier, 1 chef de chantier). 
Le chantier était composé de : 
- un groupe motopompe de 6’’, 
- une grille de calibrage et de débourbage, 
- une laverie gravimétrique classique avec métal déployé et moquettes 3M, 
La production fut de 11,3 kg d’or brut pour 8300 m³ de minerai traités, soit une teneur 
récupérée de l’ordre de 1,36 g/m³. 
 
   III.1.4.3. Etat des lieux du site de DELICES au 31/03/2009  
 
Un premier état des lieux environnemental du site de DELICES a été estimé par le bureau 
d’études IDM Guyane fin juin 2006. 
Une deuxième visite de site fin mars 2009 a permis de compléter les informations et une 
mise à jour. 
Le survol du flat de la crique Animal et des criques confluentes a permis d’estimer les 
surfaces affectées par l’exploitation mécanisée des zones alluvionnaires, colluvionnaires 
et éluvionnaires. En effet, ces surfaces ont fait l’objet depuis 1938 d’une exploitation 
aurifère plus ou moins régulière. 
L’objectif de ces missions était à la fois d’estimer les surfaces dévastées, de qualifier les 
impacts, d’évaluer la possibilité technique d’une réhabilitation et son coût. 
 

a) Etat des surfaces exploitées 
 
Les zones impactées par l’exploitation aurifère sont d’environ 110 ha : 
 

1) une partie principale de 72 ha avec le secteur Montagne Million-village Femme (20 
ha), le secteur crique Guadeloupe aval-crique Animal (8 ha), le secteur village 
Femme-crique Animal (44 ha), 
 

2) une deuxième partie de 15 ha avec le secteur de la crique Grand Délices aval (7 
ha) et Grand Délices amont (8 ha), 

 
3) la zone amont de la crique Guadeloupe, 14 ha, 

 
4) la zone amont de la crique Animal, 9 ha. 
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Figure 10 : Plan de situation du PEX « DELICES » n°26/04 et des zones exploitées au 31/03/2009,  

d’après la carte BRGM AROUANY au 1/50 000°
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Vue aérienne du site DELICES et des zones exploitées, 30 juin 2006 
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Vue aérienne de DELICES et du flat crique Animal, 30 juin 2006 
 

 

Vue aérienne de DELICES, zone de la piste d’aviation, 30 juin 2006 
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b) Commentaires 
 

Vu au sol, la situation est un patchwork d’excavations tantôt chargées d’eau turbide avec 
des substrats argileux formant les digues, tantôt des eaux plus claires, bordées de sables 
blancs ou de graviers. Ces surfaces restées en eau ne sont pas forcément connectées 
les unes aux autres. Les digues présentes sont hautes de 2 à 3 m. Les excavations sont 
peu profondes car les couches minéralisées aurifères étaient à l’origine relativement 
proches de la surface.  
 

La largeur des flats exploités est comprise entre 60 et 250 m. L’axe longitudinal est 
d’environ 4,5 km pour le seul flat de la crique Animal et deux grosses criques confluentes 
(Guadeloupe, Grand Délices) sont également exploitées sur quelques km, soit en 
longueurs cumulées une distance de flats exploités d’environ 10 km. 
 

Le décaissement pour l’ouverture des chantiers alluvio-colluvionnaires est d’une 
profondeur comprise entre 2 et 4 m. Les « stériles » accumulés sur les bords des 
d’excavations forment des digues peu élevées.  
 

Les cônes de rejets, sous les anciens emplacements des tables de lavage, forment des 
plages de sable de surface très variable de quelques dizaines de m² à 500 m².  
D’autres rejets issus des colluvions et éluvions existent sur rive droite et gauche des 
criques Animal et Grand Délices. 
 

Si les excavations, encore en eau, sont peu profondes, en revanche, elles sont étendues 
et représentent entre 30 et 50% de la surface à réhabiliter. 
 

Les repasses successives sont à l’origine d’un appauvrissement des substrats en argile et 
ces repasses laissent derrière elles une accumulation de sable et de graviers plus 
importantes. De fait, les eaux sont moins turbides dans ces zones que celles récemment 
exploitées sur les terrasses alluviales supérieures. 
 

Dans l’ensemble, les excavations ne sont pas en connexion entre eux et les eaux 
s’écoulent dans des canaux de dérivation qui longent l’axe des flats tantôt sur son flanc 
droit tantôt sur son flanc gauche. Les eaux des anciens chantiers sont à tendance 
stagnante.  
 

Des plages de végétation herbacée basse se sont établies spontanément sur les « fines » 
constituées d’argiles, les surfaces sableuses demeurant stériles. 
La végétation spontanée se limite à des herbacées appartenant aux familles des 
Cyperaceae et des Joncaceae sur les surfaces occupées par des argiles de décantation 
plus ou moins inondées. Une végétation arbustive et lianescente, constituée de Cassia et 
de Mimosa, s’est développée, dans le meilleur des cas, sur les digues formées par des 
« stériles » de nature argileuse. Les Cecropia ont un faible taux de recouvrement. Les 
surfaces formées par les sables de rejet sont le plus souvent stériles et dépourvues de 
toute végétation.  
 

La dynamique des flats est totalement annihilée par le détournement des eaux des 
criques dans des canaux adjacents. Les digues transversales sont autant d’obstacles à 
l’écoulement des eaux pluviales et des eaux stagnantes des anciens chantiers. 
La réhabilitation de ces surfaces doit donc passer impérativement par une remise en 
fonction de la crique au sein de l’axe médian du flat afin de drainer les eaux encore 
emprisonnées dans les excavations et permettre une libre redistribution des matériaux 
alluvionnaires qui ont été remaniés. 
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  III.1.4.4. Etat des réserves d’or secondaire sur DELICES au 31/03/2009  
 
Les réserves aurifères prouvées et probables cubées en 1999 lors de la demande de 
PEX concernaient le flat de la crique Animal et les éluvions des criques Pendule et Grand 
Délice, cf. tableau 27 :  
 

Secteur 
Réserve 

en kg 
Surface  
en ha 

Volume de minerai 
en m³ 

Animal 335 22,6 783 000 
Pendule/Grand Délice 180 25,5 403 300 

Total 515 48,1 1 186 300 
Tableau 27 : Cubage des réserves Au sur DELICES en 1999 

 
De ces réserves potentielles, certaines ont été largement exploitées : 
 

Année 
Production 

en kg 
Surface exploitée 

en ha 
Volume traité 

en m³ 
2000-2003 378,1 110 279 000 

2004 0 0 0 
2005 16,7 2 3 900 
2006 19,7 3 12 600 
2007 0 0 0 
2008 0 0 0 
2009 11,3 1 8 300 
Total 425,8 116 303 800 

Tableau 28 : Exploitation des réserves Au cubées en 1999 sur DELICES 

 
Les états des lieux du site en 2006 et 2009 ont permis de déterminer les zones encore 
vierges de toute exploitation et celles qui, bien qu’exploitées par les prédécesseurs, 
méritent d’être re-traitées. 
La crique principale et toutes les criques affluentes de la crique Animale furent l’objet 
d’une reconnaissance approfondie. 

● Crique Guadeloupe 

Cette crique, affluent majeur de la crique Animal, a été suivie sur plus de 3,3 km. 
Elle fut l’objet d’une intense activité d’orpaillage, notamment sur les têtes qui présentent 
les meilleures teneurs : 0,82 g/ m³ et 0,49 g/m³ à l’excavé. 
En aval de cette zone, le flat de la crique est plus large, les anciens travaux étant 
localisés sur les basses collines (éluvions). 
Les tests effectués ont présenté des teneurs faibles (0,26 g/m³ en moyenne) et 
hétérogènes. Aucun des prédécesseurs n’a travaillé dans cette zone. 
M. A. ADAM a exploité le flat moyen de cette crique au moyen d’une grille de calibrage et 
de débourbage. 
Le secteur amont de la crique Guadeloupe (périmètre et aval de l’ancien AEX 39/99) 
reste exploitable pour une petite unité à cause de l’étroitesse des flats et de la présence 
de nombreux boulders, cf. tableau 29. 
 

ZONE TYPE  
MAILLE DE  SURFACE VOLUME TENEUR CUBAGE 

PROSPECTION MIN. (m²) MIN. (m³) MOY. (g/ m³) MOY. ( kg ) 
GUADELOUPE ALLUVIONS 100X25X2 54 000 27 000 2,3 62,1 

AMONT             
Tableau 29 : Réserves Au sur le secteur Guadeloupe amont 
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● Secteur Million 

Prenant sa source sur le flanc sud-est de la montagne Million, la crique Million présente 
un flat relativement étroit, entièrement orpaillé et exploité par M. A. ADAM. 
Le sujet est surtout éluvionnaire mais paraît limité (moins de 3 ha). Encore récemment, 
les collines ont été travaillées au moyen de petits chantiers au monitoring par des 
clandestins brésiliens. 
La partie avale (5,7 ha) a été exploitée par la SOMINA de 1982 à 1985. 
Les forages tarières de 2005 ont donné des résultats encourageants, mais, par manque 
de nouvelles données, il est délicat de mener des travaux d’exploitation en sub-surface. 
La prospection de 2008 a prouvé une réserve d’or brut de 85,7 kg représentant plus 
203400 m³ de minerai sur quelques 6,3 ha, cf. tableau 30. 
 

ZONE TYPE  
MAILLE DE  SURFACE VOLUME TENEUR CUBAGE 

PROSPECTION MIN. (m²) MIN. (m³) MOY. (g/ m³) MOY. (kg ) 
MILLION REJETS 50X25X4 63 430 203 400 0,42 85,7 

Tableau 30 : Réserves Au sur le secteur Million 

● Crique Mahot 

Affluent mineur rive gauche de la crique Animal, cette crique a un faible débit et un flat 
étroit, restreint et obturé par les rejets de la laverie SOMINA. Celle-ci exploita 
essentiellement les terrasses environnantes (environ 7,2 ha).  
Suite aux travaux de M. A. ADAM en 2005 sur ce secteur, environ 1 ha d’éluvions sont 
encore exploitables à une teneur inférieure ou égale à 0,5 g/m³ à l’excavé, cf. tableau 31. 
 

ZONE TYPE 
MAILLE DE  SURFACE VOLUME TENEUR CUBAGE 

PROSPECTION MIN. (m²) MIN. (m³) MOY. (g/ m³) MOY. (kg ) 
MAHOT ELUVIONS 100X25X1,2 10 000 12 000 0,5 5,0 

Tableau 31 : Réserves Au sur le secteur Mahot 

● Crique Pendule 

Dernier affluent mineur rive gauche de la crique Animal avant la confluence avec la rivière 
Arouany, cette crique est relativement importante et plus de 800 m de flat sont épargnés 
de travaux anciens comme récents.  
Environ 2,4 ha sont exploitables. Les tests effectués concernent du matériel tout venant 
d’épaisseur variant de 1 à 1,5 m, cf. tableau 32. 
 

ZONE TYPE 
MAILLE DE  SURFACE VOLUME TENEUR CUBAGE 

PROSPECTION MIN. (m²) MIN. (m³) MOY. (g/ m³) MOY. (kg ) 
PENDULE ELUVIONS 50X50X1,5 11180 14645 0,47 6,88 

AVAL             
PENDULE ELUVIONS 150X50X1 12300 7380 0,56 4,13 

AMONT             
Tableau 32 : Réserves Au sur le secteur Pendule 

● Crique Grand Délice 

La crique Grand Délice est l’affluent majeur rive droite de la crique Animal. Elle a été 
suivie sur 2,9 km. 
La partie avale (près de 2,5 ha) fut exploitée par la SERMAC dès 1955, la SOMINA ayant 
traité les terrasses éluviales proches de la confluence des criques Grand Délice et Aurigel 
(environ 12 ha). 
Les tests de reconnaissance réalisés dans le flat de la crique ont été décevants moins de 
0,4 g/m³ à l’excavé), hormis en tête de crique (0,62 g/m³ en moyenne). 
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Le sujet Grand Délices est essentiellement éluvionnaire (terrasse, bas de colline), aussi 
en aval qu’en amont : près de 16 ha ont été recensés, les teneurs variant de 0,31 en aval 
à 0,55 g/m³ à l’excavé en amont, cf. tableau 33. 
Récemment, elle fut l’objet de travaux clandestins au moyen de détecteurs de métaux. 
 

ZONE TYPE 
MAILLE DE  SURFACE VOLUME TENEUR CUBAGE 

PROSPECTION MIN. (m²) MIN. (m³) MOY. (g/ m³) MOY. (kg ) 
TERRASSE ELUVIONS 80X40X1,5 112 000 168 000 0,31 52,0 

GRAND             
DELICES             
GRAND ELUVIONS 100X50X1,5 52 200 78 300 0,55 43,0 

DELICES             
AMONT             

Tableau 33 : Réserves Au sur le secteur Grand Délice 

● Crique Animal 

Principal cours d’eau du site, la crique a été suivie sur plus de 4,2 km à partir de sa 
confluence avec la rivière Arouany. 
Elle fut l’objet de toutes les attentions de la part des petits orpailleurs ou des sociétés 
SERMAC et SOMINA. Ces dernières travaillèrent en grande partie les éluvions, 
notamment sur rive gauche au niveau de la confluence avec la crique Guadeloupe 
(environ 32 ha) et au niveau de village Femme (plus de 5 ha). 
Les alluvions furent surtout traitées par SERMAC en aval de la confluence de la crique 
Guadeloupe sur près de 3 ha, SOMINA ayant exploité une faible partie au nord de village 
Femme (bande de 480 m de long sur 40 à 50 m de large) et sur la crique Concave 
(environ 6,5 ha). 
La prospection de 2008 a permis de cuber trois secteurs, cf. tableau 34 : 
- la partie aval Million, 
- la zone Village Femme, 
- le secteur de la piste d’aviation. 
 

ZONE TYPE  MAILLE DE  SURFACE VOLUME TENEUR CUBAGE 
PROSPECTION MIN. (m²) MIN. (m³) MOY. (g/ m³) MOY. (kg ) 

CONCAVE ALLUVIONS 50x50x3 33 100 43 700 0,28 26,2 
AVAL MILLION REJETS 50x25x4 21 960 71 500 0,21 20,7 

VILLAGE 
FEMME REJETS 50x25x4 27 300 69 700 0,14 12,9 

AVAL VILLAGE 
FEMME REJETS 50x25x4 42 200 91 300 0,17 20,9 

PISTE 
D’AVIATION REJETS 50x25x4 15 800 39 400 0,15 8,4 

Tableau 34 : Réserves Au sur le secteur Animal 

 
De l’ensemble des données recueillies, il résultait qu’au 31 mars 2009, le PEX n°26/04 
renfermait encore un potentiel d’or secondaire réparti sur plusieurs secteurs identifiés, cf. 
figure 11 et tableau 35 : 
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Figure 11 : Situation du potentiel Au secondaire du PEX « DELICE » n°26/04 au 31/03/2009,  

d’après la carte IGN AROUANY au 1/25 000° 
 

 
Tableau 35 : Résumé des réserves aurifères présentes sur le PEX n°26/04 au 31/03/2009 
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 III.2. SYNTHESE DES CONNAISSANCES GEOLOGIQUES DE LA REGION 
        

III.2.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL 
 

  III.2.1.1. Géologie et tectonique  
 

Le gisement aurifère de DELICES est situé dans les formations volcano-sédimentaires du 
Paramaca. 
Elles sont constituées de schistes (séricitoschistes, chloritoschistes) et de quartzites, en 
relation avec des gabbros, péridotites, serpentines et amphibolites représentés par le 
massif Beau Respect - Délice. 
Sur la montagne Délice, cette série de roches basiques est entrecoupée par des 
formations granitiques (cf. figures 12 et 13). 
 
Une faille majeure nord-sud descend du massif Délice et longe l’Arouany.  
Un alignement de dykes doléritiques de direction SE-NO a été également reconnu sur le 
terrain. 
Le secteur DELICES correspond à un décrochement à jeu dextre N120°E exprimé par un 
contact anormal entre deux compartiments. 
 
On y note : 
- des fractures R 135-140°E, 
- des fractures R’ 10-15°E, 
- des filons de quartz F 165-170°E, 
- des fentes de tension T’ 70°E. 

 
Les filons et stockwerks en zonations sont fréquents le long du contact. 
 
  III.2.1.2. Minéralisations  
 
DELICES correspond à un gisement d’or secondaires éluvionnaires et pépitiques dérivant 
de minéralisations « primaires ». 
Sur DELICES, la minéralisation serait le produit d’une reconcentration pédogénétique 
(dissolution-précipitation) dans un horizon latéritique d’une dissémination ou d’une 
concentration initiale primaire. 
L’or est alors présent dans différents matériaux du profil latéritique (latérite indurée, 
saprolite argileuse) et se présente fréquemment sous forme pépitique, libéré de sa 
matrice originelle ou des sulfures. 
 
  III.2.1.3. Gîtologie  
 
L’or de DELICES a été exploité en premier lieu dans des éluvions situées sur les terrains 
volcano-sédimentaires du Paramaca inférieur, dans lesquels on observe fréquemment 
des filons et filonnets de quartz à pyrite formant parfois des stockwerks. 
Les phénomènes chimiques (transport en solution puis précipitation à proximité de la 
source primaire) semblent être à l’origine de la genèse de ce gisement, la concentration 
mécanique n’ayant joué qu’un rôle mineur. 
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Figure 12 : Contexte géologique du PER « DELICES », d’après la carte BRGM au 1/500 000° 
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Figure 13 : Cadre géologique du permis exclusif de recherches sollicité « DELICES » 

d’après la carte géologique à 1/250 000° (BRGM), feuille AROUANY, en UTM22, RGFG95 
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Parmi les sources d’or primaire, on a identifié : 
 

- le filon Femme, 
de direction N170-180° pendgae 55 à 77°W, d’environ 3 m de puissance. 
L’encaissant correspond à des schistes ferruginisés et séricités avec rubans verticaux 
d’hématite, goethite (origine des filons à sulfures). Les schistes Paramaca plus distaux 
montrent une direction N100° à pendage 75 à 80°S avec transition vers des tufs. 
Il existe des bandes étroites (0,5 à 1 m) broyées et silicifiées de direction 45 à 60° à 
pendage 25°N englobant des filons de quartz de 10 à 30 cm avec des pendages 
identiques. L’or libre se trouvent en placage sur les diaclases accompagnées de chlorite, 
séricite, pyrite, peut-être calcite. 
L’or natif est sur les épontes et dans le cœur du filon (cf. essais de broyage de 2002). 
L’extension est d’environ 500 m Nord, les éboulis de quartz soulignant les flancs d’un 
relief d’axe N70°. 
 

- La zone Aurigel - Grand Délice. 
L’or y est erratique avec des poches riches liées à un réseau de filons de quartz de 
direction N20° à pendage 25°E. Cela reste une structure majeure à mettre en parallèle au 
filon Femme. 
 

- la zone de contact gabbro Paramaca. 
Ce contact N120° est souligné par un corps granitique silicifié et localement mylonitisé. 
Les lentilles de quartz parallèles au contact probablement réorienté confirment le fait que 
la structure du contact recoupe les corps granitiques (et peut-être encaissant une 
minéralisation aurifère). L’intersection de cette zone de contact avec le filon Femme serait 
très intéressante à découvrir. 
 

- la montagne Million. 
La campagne de forages de 2005 (profondeur maximale : 23 m forés) n’a pas apporté de 
renseignements géologiques supplémentaires sur cette zone source. 
L’hypothèse d’un paléo-placer a été cependant confirmée. 
 
 

III.2.2. CONTEXTE METALLOGENIQUE DU PERMIS SOLLICITE 
 
La métallogénie du Bouclier Guyanais reflète les principaux stades de son évolution 
géodynamique. 
Le principal évènement métallogénique est en relation avec l’orogénèse 
transamazonienne il y a environ 2,1 milliards d’années et correspond à la mise en place 
des minéralisations aurifères qui font du Bouclier Guyanais une province aurifère majeure 
de classe mondiale. 
 

D’après Vanderhaeghe et al. (1998), le modèle d’évolution géodynamique guyanais 
implique une première étape de croissance crustale par accrétion magmatique suivie de 
la formation d’une croûte océanique, et une seconde étape d’accrétion tectonique et de 
recyclage de la croûte.   
 
. Durant le premier stade, une croute océanique s’est formée par accrétion magmatique 
calco- alcaline et TTG (Tonalite Trondhjémite Granodiorite). Un premier dépôt de sulfure 
disséminés et d’or (pré-déformation D1), associé à une toumalinisation régionale s’est mis 
en place dans les séquences volcanoclastiques du Paramaca en conditions 
subaquatiques. Ces tourmalines aurifères ont été ensuite portées dans les conditions 
physiques de la croûte supérieure à moyenne, et localement remaniées par des veines de 
quartz mésothermales.   
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. Pendant le deuxième stade de recyclage crustal et d’accrétion tectonique, une grande 
variété de minéralisations syntectoniques comprenant des conglomérats aurifères et des 
minéralisations mésothermales aurifère se sont mises en place durant tous les 
incréments de la déformation D2 transcurrente, responsable d’une déformation 
progressive du Sillon Nord Guyanais, depuis son initiation jusqu’à son enfouissement et 
son exhumation finale.   
 

Les différents types de minéralisations doivent être considérés comme des marqueurs 
métallogéniques de ces deux stades d’évolution géodynamique.   
Ici, le modèle métallogénique est de type orogénique mésothermal, présentant une liaison 
avec les grandes structures cisaillantes et marquant le coulissage sénestre des blocs 
continentaux, en discordance sur les formations volcano-sédimentaires. 
Les minéralisations aurifères orogéniques mésothermales , localiseées soit au sein des 
veines de quartz, soit aux épontes de celles-ci, peuvent se présenter sous forme de  : 
- dépôts à Au-Fe-Cu dominant, associés à des failles ductiles et rencontrés aux alentours 
de roches granitiques (granitoïdes), 
- dépôts à Au-As, rencontrés uniquement dans la ceinture des roche vertes. 
Ces minéralisations sont encaissées par les séries volcaniques sédimentaires 
métamorphisées du Paramaca et par de petits stocks de granite, et sont donc toujours 
associées à des zones de failles majeures.  
Elles se sont généralement formées dans des conditions métamorphiques de bas degré 
et sont caractérisées par une altération hydrothermale à chlorite + muscovite + albite + 
carbonates +/- biotite.   
 

L’or est connu dans la série du Paramaca sur le permis et aux alentours depuis plus d’un 
siècle.  
Il est en particulier associé à des veines de quartz à pyrite, tourmaline et oxydes de fer. Il 
peut être libre et pépitique. 
 

 

 III.3. CHOIX DU PERIMETRE SOLLICITE  
 

Le choix du périmètre s’est fait à partir des critères suivants : 
 

- Le permis en demande est proche du contact faillé entre les formations volcano-
sédimentaires du Paramaca et les granitöides et juste à l’est des principales anomalies 
géochimiques aurifères de Paul Isnard (Montagne d’Or), 
  

- L’intrusion des granitoïdes dans le Paramaca a favorisé au contact la circulation de 
fluides hydrothermaux, vecteurs d’éventuelles minéralisations et à fortiori la concentration 
de l’or,    
 

- Depuis le début du XX° siècle, le secteur du PER demandé a fait l’objet de nombreux 
travaux aurifères, généralement artisanaux, dont les derniers sont l’oeuvre d’acteurs 
clandestins, 
Le potentiel en or d’origine primaire n’a pas encore été évalué, seul l’or de type 
secondaire a été privilégié durant plus d’un siècle. 
Le site de DELICES est connu par le responsable légal de la SAS SREDG depuis 1999. 
 

- Le titre minier est relativement désenclavé : accessible par voie terrestre depuis Paul 
Isnard ou par voie fluviale par la Mana sans grande difficulté. 
 


