
 
Courrier des Elus de Guyane  

à Monsieur le Président de la République en date du 21 

septembre 2012 
 

 

 Orpaillage illégal sur le territoire  

 des communes  

du Parc amazonien de Guyane 
 
 
 

Contact  technique : Frédéric MORTIER,  Directeur du Parc amazonien de Guyane, frederic.mortier@guyane-parcnational.fr   06 94 42 86 86 

 - NOTICE -  

  

  

  

   

 

  

  



RAPPEL 
 

La création d’un Parc national dans le sud de la Guyane a été annoncée au 
sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992, par le Président de la République 
M. François MITTERAND et les grands élus de la Guyane.  
Le Parc amazonien de Guyane a été créé le 27 février 2007. 

 
Une des missions du Parc amazonien de Guyane est de protéger les milieux 
naturels et la qualité du cadre de vie : 

 
Surveillance du territoire et constat des atteintes aux écosystèmes 

 
Diagnostic du territoire et suivi des impacts  

 
Alerte des autorités compétentes 
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Conséquences de l’orpaillage illégal 
 

Atteintes à l’environnement:  
• surfaces forestières dégradées y compris forêt primaire 
• destruction du lit mineur des cours d’eau impactés 
• fragmentation et destruction des milieux forestiers et aquatiques 
• pollutions par les matières en suspension et diffusion de mercure capté dans le sol 
• apport de mercure additionnel ou de cyanure dans l’écosystème 
• atteintes à la biodiversité aquatique 
• production de déchets laissés sur place par les orpailleurs et pollution aux 
hydrocarbures 

 
 Atteintes graves aux modes de vie :  

• insécurité : trafics, vols de pirogues, de moteurs, vols dans les abattis, intimidation, 
menaces… 
• raréfaction de ressources alimentaires pour des populations qui tirent beaucoup de 
leur ressource du fleuve et de la forêt : poisson, gibier 
•  restriction des usages de l’eau pour les populations 

 
Dégradation des conditions sanitaires des populations concernées :  

• imprégnation au mercure 
• paludisme 
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 -   €  
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Cours de l'or au 1er janvier - prix/kg 

         Cours de l’or 

Prix du lingot d’or 

au 21/09/2012 :  

43 300 € / kg 

Le cours de l’or a 

augmenté de 

+ 90% depuis 2008  
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Evaluation des impacts environnementaux : méthode 

 Variables étudiées 

• surfaces déforestées  <->  flats exploités 

• linéaires de cours d’eau impactés (turbidité) 

 

 Relevés de terrain : les étapes 

1 - analyse de l’imagerie satellitaire spot : identification des chantiers actifs 
potentiels et des cours d’eau pollués 

2 - missions héliportées : relevés au GPS des chantiers actifs, barges, 
campements avec des agents du PAG, de l’ONF, un gendarme et un 
militaire des FAG embarqués 

3 - missions terrestres et fluviales : si besoin de confirmer des données ou 
préparer certaines missions héliportées 
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Exemple de traitement de l’imagerie satellitaire 
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Bilan global des chantiers d’orpaillage illégaux actifs  
sur le territoire du Parc Amazonien de Guyane  

de 2004 au 31 juillet 2012 
 

 
 

  

 

67 chantiers : 62 
chantiers et 5 puits 
ou zones de puits 
41 campements 
4 villages 
 

→Stagnation des 
résultats depuis 2011 
et dégradation depuis 
mars 2012 
 
→Donner une nouvelle 
impulsion au dispositif 
Harpie : priorités, 
moyens… 

EFFET PALIER 
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Recrudescence de l’activité et des impacts de l’orpaillage illégal depuis mars 2012 
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Très importante pression de l’orpaillage illégal aux portes du Parc amazonien de Guyane  
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Lipo Lipo septembre 2010 
Lipo Lipo septembre 2010 

Augmentation exponentielle à compter de 2000 jusqu’en 2008 puis forte diminution jusqu’en 2010 et effet de palier depuis.  
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Linéaires de cours d’eau nouvellement  et directement impactés  par an 
sur le territoire du Parc amazonien de Guyane  

548 km de cours d’eau 

détruits ou altérés 

directement entre 1990 et 

septembre 2012 

802 km de cours d’eau 

indirectement impactés 

en 2011 

913 km de cours d’eau 

indirectement impactés 

sur les trois premiers 

trimestres de 2012 



Répartition spatiale et évolution de l’orpaillage illégal  
sur le territoire du Parc Amazonien de Guyane de 2011 à 2012 
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 L’orpaillage illégal : un enjeu de souveraineté nationale, de sécurité intérieure et de préservation 
des ressources pour la Guyane et la France. 

La lutte contre l’orpaillage illégal mériterait de devenir une cause nationale.  

Les décisions de la Présidence de la République du 21/10/2010 et du 05/10/2011 actaient la priorité 
de lutte en Guyane en faveur des bassins de vie et la zone de cœur du Parc amazonien de Guyane. Il y 
a toujours urgence pour les populations amérindiennes et bushinengués, dont certaines sont en 
grande difficulté, dans un contexte de montée en puissance de la thématique des peuples premiers 
sur la scène internationale. L’orpaillage illégal nuit à l’image de la Guyane et de la France, il est 
incompatible avec le statut de parc national qui est un label de renommée mondiale attribué à des 
territoires d’exception. 

L’orpaillage illégal n’est pas jugulé, il est contenu par le dispositif Harpie qui a montré toute son 
utilité. Harpie a besoin d’une nouvelle impulsion, il y a nécessité : 

De renforcer la lutte contre l’orpaillage illégal à l’échelle de l’ensemble du territoire guyanais et 
dans sa dimension interministérielle. 

De renforcer et d’adapter l’action judiciaire.  

D’engager une action diplomatique déterminée avec le Brésil et le Suriname. 

Depuis 2007, le sentiment d’impunité des garimpeiros et des commanditaires ne cesse de croître. Ce 
sentiment a notamment été renforcé par l’absence de réponse d’ampleur et généralisée sur les 
principaux secteurs orpaillés, après l’assassinat de trois soldats français en opération sur le sol de 
Guyane en 2010 et 2012. 

Conclusions des élus 
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Lipo Lipo septembre 2010 
Lipo Lipo septembre 2010 

Inipi septembre 2010 

Illustration de conséquences de l’orpaillage illégal en Guyane (Parc amazonien de Guyane) 

Le fleuve Maroni au niveau du village amérindien d’Elaé (commune de Maripa-Soula, Parc amazonien de Guyane),  
vue sur rive surinamienne, eaux turbides.  
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La rivière Camopi à Camopi polluée par l’orpaillage illégal 
(Parc amazonien de Guyane) 

Le lit majeur de la rivière Alikéné détruit  
par l’orpaillage illégal (commune de Camopi, Parc 

amazonien de Guyane) 
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Déforestation et destruction, pollution des cours d’eau par l’orpaillage 
illégal (commune de Papaïchton, Parc amazonien de Guyane) 
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Arrivée en vol à l’aplomb d’un chantier d’orpaillage illégal pour le relevé GPS 
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Transport de carburants pour l’orpaillage illégal Cache de matériel et carburants 

Découverte d’un 
moteur caché dans 

l’eau sur un site 
d’orpaillage  illégal, 

par les forces de 
l’ordre 

Parc amazonien 
de Guyane 
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Vue d’une extension du village clandestin d’Ilha Bela (Vila Brasil) au bord de  l’Oyapock dans le parc national des 
Tumucumaques, en face du Parc amazonien de Guyane, secteur Camopi 
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Déchets laissés 
sur place par les 

orpailleurs 
clandestins, 

auxquels il faut 
ajouter la 

pollution par les 
hydrocarbures 
(photos FAG) 
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