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Résumé exécutif
Le Suriname, le Guyana, la Guyane française et l’État brésilien d’Amapá font tous partie de
l’écosystème plus large du Plateau des Guyanes. Encore relativement peu menacé jusqu’à la fin du
XXème siècle par rapport aux autres forêts tropicales, le Plateau des Guyanes est aujourd’hui de plus
en plus concerné par la déforestation et la dégradation forestière, particulièrement en ce qui
concerne les activités d’exploitation aurifère, qui ont connu un boom significatif. Cette intensification
de l’exploitation aurifère a été influencée par l’augmentation du prix de l’or, la crise économique,
l’instabilité politique et l’afflux de mineurs brésiliens suite à l’application plus stricte des lois du pays
relatives à l’intégrité territoriale des terres indigènes et à l’utilisation des sols (Hammond et al.,
2007). Bien que l’exploitation aurifère contribue au développement économique de la région en
termes de revenus et de créations d’emplois, elle a également des impacts négatifs sur la forêt, l’eau
douce et la biodiversité. Après l’exploitation, la régénération forestière est lente et qualitativement
inférieure si on la compare au renouvellement qui suit d’autres utilisations des terres. Contrairement
au renouvellement généralement constaté dans les zones de forêts surannées, une grande partie des
zones minières laissent derrière elles des sols dénudés, des pâturages et des eaux stagnantes
(Peterson and Heemskerk, 2001). Le mercure, largement utilisé et rejeté dans l’environnement
durant le processus d’extraction de l’or, contamine les sols, l’eau et l’air, sans compter les impacts
indirects sur la santé humaine.
En 2010, l’ONF a montré, grâce à l’analyse d’images satellite à haute résolution, que les impacts des
activités d’exploitation aurifère sur le couvert forestier et l’eau douce de la région ont environ triplé
entre 2001 et 2008. Plus récemment, Alvarez-Berríos et al. (2015) ont utilisé des données à faible
résolution pour souligner une accélération constante de la déforestation en raison de l’exploitation
aurifère dans la région entre 2007 et 2013. La détection de la déforestation avec des données à faible
résolution est néanmoins limitée, principalement sur le plateau des Guyanes, dont l’important
couvert forestier occulte les opérations d’extraction de petite ou moyenne échelle, qui sont pourtant
à l’origine d’une grande partie la déforestation.
La présente étude, qui a eu accès à des données satellite de bonne qualité, a pour but de mettre à
jour l’étude précédente de 2010 en couvrant la période 2008-2014. Ce travail, mis en œuvre dans le
cadre du projet REDD+ pour le Plateau des Guyanes et cofinancé par WWF Guianas, a été mené selon
une approche participative et collaborative regroupant une équipe d’experts des services forestiers
et environnementaux de tous les territoires de la zone d’étude, à savoir la SEMA (Amapá-Brésil),
l’ONF (Guyane française), la GFC (Guyana) et le SBB (Suriname). Sous la supervision d’ONF
International (ONFI), l’objectif était donc de développer une méthodologie régionale robuste et
transparente, ainsi que d’encourager la coopération, le dialogue régional et le partage des
connaissances.
Après trois semaines de réunions régionales et de sessions de renforcement des capacités, ainsi
qu’une mission de l’équipe de coordination ONFI/ONF dans chacune des institutions partenaires
pour s’assurer de l’appropriation de la méthodologie, la SEMA, l’ONF, la GFC et le SBB ont commencé
à produire les données d’impact de l’exploitation aurifère sur le couvert forestier et l’eau douce sur
leur territoire respectif. Ces résultats ont alors été compilés au niveau régional, puis vérifiés et
évalués en termes de précision par l’équipe ONFI/ONF.
Une superficie totale de 160 850 hectares (environ 0,3% de la zone étudiée) de zones d’exploitation
aurifère a été numérisée sur la base de l’observation de centaines d’images satellite à moyenne,
haute et très haute résolution, acquises entre janvier 2012 et fin décembre 2014. Cette déforestation
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est inégalement répartie dans la zone étudiée, avec 50% située au Guyana, 34% au Suriname, 15% en
Guyane française et 1% dans le nord de l’État brésilien d’Amapá.
La comparaison avec les résultats de l’étude précédente confirme les observations alarmantes faites
par Alvarez-Berríos et al. (2015). En comparaison avec la période 2001-2008 (+46 144 ha), la hausse
de la déforestation due à l’exploitation aurifère constatée entre 2008 et 2014 a été multipliée par
deux (+92 406 ha). Néanmoins, l’évolution de la déforestation diffère d’un territoire à l’autre. Par
rapport à la période précédente, celle-ci a doublé au Suriname (+97%) et multiplié par 4,5 au Guyana
(+354%), ce qui compense le ralentissement observé en Guyane française (+16%) et dans l’État
d’Amapá (-14%).
L’analyse spatiale des résultats montre que les activités aurifères se déplacent vers l’ouest de la
région, et que 84% de la déforestation totale affecte aujourd’hui le Suriname et le Guyana, contre
66% en 2008 et 61% en 2001. Il apparaît également que la déforestation causée par l’exploitation
aurifère est fortement corrélée à la présence de la ceinture de roches vertes, une formation
géologique connue pour ses importantes réserves d’or. Cela est principalement le cas au Suriname,
où cette déforestation coïncide avec ladite ceinture à hauteur de 99%. La Guyane française a de loin
la plus grande superficie de déforestation en zones protégées (4 000 ha), mais également la plus
grande proportion de zones protégées chevauchant la ceinture de roches vertes (18%), ce qui les
rend particulièrement vulnérables à l’exploitation aurifère.
La proportion de déforestation causée par des exploitations aurifères de petite, moyenne ou grande
échelle, définie dans cette étude en termes de surface affectée, a elle aussi évolué au cours des
années. Même si les tendances divergent en fonction des territoires, on constate que les opérations
de grande échelle (>100 ha) concourent de plus en plus à la déforestation et représentent désormais
le plus grand contributeur au niveau régional, avec 50% du total, contre 35% en 2001. Les opérations
d’échelle moyenne (10-100 ha), qui contribuaient le plus en 2001 avec 52%, suivent quant à elles une
tendance opposée, avec 36% aujourd’hui. La proportion des exploitations de petite échelle (<10 ha)
est restée stable au fil des années (environ 15%).
L’analyse croisée menée entre les zones d’exploitation aurifère et le réseau hydrographique a
montré que 39 805 km de cours d’eau ont potentiellement été affectés par cette exploitation, 22,5%
d’entre eux étant en contact direct avec les activités aurifères (9 347,9 km).
Tandis que le Guyana possède le plus grand réseau de cours d’eau potentiellement affectés (13 534
km), il a aussi le plus bas ratio d’impact direct/indirect (environ 1/6), qu’expliquent en partie les
quelques petites mines d’or situées à l’extrême sud du pays (loin de la côte) et qui génèrent un
impact indirect potentiel sur environ 2 500 km. Le Suriname a quant à lui le plus haut ratio d’impact
direct/indirect (environ 1/2) et de loin le plus long réseau de cours d’eau en contact direct avec des
activités aurifères (4 989,1 km). Cela peut s’expliquer par la présence de sites miniers plus importants
que dans les autres territoires, mais également par une grande concentration d’activité autour du
réservoir du barrage hydroélectrique de Brokopondo, non loin de la frontière avec la Guyane
française. En Guyane française, tandis que l’impact direct est beaucoup plus faible, l’impact indirect
est proche de celui du Suriname, en raison d’une beaucoup large répartition de l’activité sur le
territoire par rapport au Suriname, où celle-ci se concentre près de la frontière avec la Guyane
française. Cette forte concentration d’activité des deux pays en bordure de frontière suggère un
impact important sur les rivières de la région, et en particulier sur le fleuve frontalier Maroni. De
nombreuses agglomérations de l’intérieur du Suriname ne sont pas reliées au réseau de distribution
d’eau. Par conséquent, à la saison sèche, lorsque la population ne peut pas compter sur l’eau de
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pluie, la mauvaise qualité de l’eau devient un grave problème pour la santé humaine (Heemskerk et
Olivieira 2003).
La comparaison des résultats concernant les cours d’eau potentiellement affectés pour l’année de
référence 2014 avec l’étude de 2001-2008 a représenté un véritable défi, principalement en raison
de la précision trois fois plus élevée des données SRTM utilisées pour identifier le réseau
hydrographique en 2014 (30 m), contre 90 m en 2001-2008. Néanmoins, une augmentation
significative des impacts au fil des années est incontestable dans la région. L’augmentation des
impacts directs est particulièrement importante, à hauteur de 541% depuis 2001, contre 171% pour
les impacts indirects. Cela est en partie dû à l’augmentation constatée de l’activité autour d’anciens
sites miniers historiques, qu’expliquent la présence de la ceinture de roches vertes et l’accessibilité
de la zone. Ces nouvelles zones minières ont un impact indirect sur des cours d’eau qui avaient déjà
été affectés par d’anciens sites.
Les résultats concernant l’impact de l’exploitation aurifère sur les cours d’eau nous donnent des
indications sur la dispersion potentielle des contaminants – tel que le mercure – dans
l’environnement à travers le réseau hydrographique. Des données recueillies récemment montrent
cependant que l’impact du mercure utilisé dans l’exploitation aurifère est sous-estimé lorsqu’on ne
prend en considération que les impacts en aval (Ouboter et al., 2012), et certaines recherches
spécifiques doivent être menées pour mieux comprendre les interrelations entre activité minière et
environnement.
Les chiffres fournis dans ce rapport devraient être associés à d’autres données disponibles, comme
les données terrain, mais également à des éléments plus spécifiques et contextuels qui pourraient
aider à mieux les interpréter, principalement en ce qui concerne les pratiques locales, le cadre
juridique (qui diffère d’un pays à l’autre) et les politiques et mesures mises en place par les différents
pays pour limiter l’impact de l’exploitation aurifère sur l’environnement. L’amélioration des outils de
surveillance et de l’analyse qu’on peut faire des données produites requiert que ce type d’étude se
multiplie à l’avenir, de préférence en suivant la même approche collaborative. Les approches et les
analyses transfrontalières sont essentielles pour mieux comprendre les effets que peuvent avoir de
nouvelles politiques et mesures sur les déplacements des activités d’exploitation aurifère, tels qu’ils
ont pu être observés dans cette étude. Ce travail conjoint a permis le développement d’outils fiables,
ainsi que de renforcer les capacités des organisations directement impliquées dans la production et
l’analyse des données. Cela a par-dessus tout permis de faire émerger une vision consistante et
partagée de la situation de la région.
Au vu de l’intensification soutenue des activités aurifères dans la région depuis 2001 et des
problèmes majeurs posés en termes de déforestation, de qualité des eaux, d’environnement et de
santé, il devient urgent pour nos pays de renforcer les contrôles et d’approfondir leurs connaissances
et leur compréhension des impacts liés à l’exploitation aurifère.
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1. Introduction
1.1 Contexte
Situés au nord-est de l’Amérique du Sud, l’État brésilien d’Amapá et les Guyanes font partie d’un
ensemble plus vaste appelé Plateau des Guyanes. Il s’agit d’une écorégion abritant une spectaculaire
biodiversité, avec une grande richesse d’espèces et de hauts niveaux d’endémisme. Avec leurs 85%
de couvert forestier et des taux historiques de déforestation inférieurs à 0,1%, les Guyanes, que
composent le Guyana, le Suriname et la Guyane française1, font partie du petit comité, qu’elles
partagent avec seulement trois autres pays, des pays HFLD (Important couvert forestier, faible
déforestation) (Griscom et al., 2009). Ces pays HFLD, avec lesquels l’État d’Amapá partage de
nombreux attributs (da Fonseca et al., 2007), représentent 10,5% du stock mondial de carbone
forestier. Ensemble, ces quatre entités administratives forment un unique écosystème, qui joue un
rôle essentiel dans l’atténuation du changement climatique, dans la préservation de la biodiversité et
dans la régulation d’énormes volumes d’eau douce. Cet écosystème constitue en outre une
importante source de biens et de services pour de nombreuses communautés locales et indigènes.
Encore très partiellement menacée il y a une quinzaine d’années par rapport aux autres forêts
tropicales, la région du plateau des Guyanes est en plein essor économique et démographique, ce qui
tend à augmenter la pression qui s’exerce sur cet écosystème naturel fragile. La déforestation et la
dégradation forestière sont aujourd’hui préoccupantes, principalement en ce qui concerne
l’exploitation aurifère, qui représente l’un des plus importants facteurs de déforestation de la région.
La formation rocheuse du Plateau des Guyanes est la continuation de la Côte-de-l’Or africaine, qui
regorge d’or et autres minerais, comme la bauxite, les diamants et le fer (Hammond et al., 2007).
Tandis que l’extraction de la plupart des minerais est en baisse depuis la fin des années 1980, la
production d’or a de son côté connu un boom significatif (Hammond et al., 2007). Le phénomène a
commencé au début des années 1990, lorsque le gouvernement brésilien a renforcé la surveillance
et la régulation des exploitations minières de petite échelle, ce qui a conduit les mineurs brésiliens,
appelés Garimpeiros, à se diriger vers les Guyanes, où la bureaucratie et les contrôles étaient moins
strictes (WWF Guianas, 2012). La ruée vers l’or a véritablement commencé quelques années plus
tard, lorsque les Garimpeiros ont commencé à moderniser leur petite industrie minière dans les
Guyanes pour transformer leur exploitation de subsistance en exploitation visant le profit (Veiga,
1997). Entre 1990 et 2004, les activités minières se sont rapidement multipliées dans la région en
raison de l’augmentation soutenue du prix de l’or, de la libéralisation du marché international de l’or,
de la crise économique, de l’instabilité politique et de l’afflux de mineurs brésiliens suite à
l’application plus stricte des lois du pays relatives à l’intégrité territoriale des terres indigènes et à
l’utilisation des sols (Hammond et al 2007). Depuis lors, la perte de couvert forestier du Plateau des
Guyanes due à l’exploitation aurifère n’a cessé d’augmenter. Dans le passé, les exploitations de
petite et moyenne échelle étaient responsables de la majeure partie de la déforestation, mais ce sont
aujourd’hui les grandes exploitations, dont on pourrait penser qu’elles opèrent sous une plus stricte
régulation, qui contribuent pourtant le plus à la perte du couvert forestier de la région.

1

La Guyane française n’est pas considérée comme un pays de plein droit et ne fait donc pas officiellement
partie des pays HFLD, et ce malgré une situation de couvert forestier et de déforestation en tous points
similaire au Guyana et au Suriname.
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Bien que l’exploitation aurifère contribue au développement économique de la région en termes de
revenus et de créations d’emplois, elle a également des impacts directs et indirects significatifs sur
les forêts, l’eau douce, les espèces animales et la santé humaine. La pollution des fleuves et des
rivières par le mercure utilisé dans les petites exploitations est en hausse, ce qui accroît les risques
pour la santé des populations locales et la biodiversité des eaux douces. Depuis la combinaison
récente entre la crise financière de 2007-2008 et l’augmentation soutenue du prix de l’or, de
nouvelles zones forestières et réseaux hydrographiques subissent une pression accrue de
l’exploitation aurifère, tandis que les défis liés à la régulation du secteur se multiplient d’autant plus
(WWF Guianas, 2012).

1.2 Études précédentes
En 2010, l’ONF et le CIRAD ont publié les résultats de la première étude quantitative, financée par le
WWF Guianas, sur l’impact de l’exploitation aurifère sur le couvert forestier et l’eau douce à l’échelle
régionale du Plateau des Guyanes (ONF, 2010). Cette étude incluait le Guyana, le Suriname, la
Guyane française et le nord de l’État brésilien d’Amapá. Deux années de référence y étaient
comparées : 2001 (début de la ruée vers l’or causée par l’augmentation des cours) et 2008. Des
centaines d’images satellite à moyenne et haute résolution, fournies par SPOT5 (10 m), SPOT4 (20 m)
et Landsat 5 et 7 (30 m) et acquises sur une période de deux ans, ont été photo-interprétées afin de
quantifier l’impact de l’exploitation aurifère sur le couvert forestier (Figure 1). L’impact potentiel
direct et indirect de l’exploitation aurifère sur la qualité des eaux de rivière a également été analysé
grâce à un recoupement entre le réseau hydrographique (réalisé à partir des données d’une
résolution de 90 m gratuitement disponibles auprès de la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM))
et la localisation des sites miniers. L’impact direct affecte la section du cours d’eau en contact direct
avec le site minier, tandis que l’impact indirect se réfère à l’aval de la section directement affectée
(Figure 2 etFigure 3).
Les résultats de cette première étude ont montré une augmentation des activités d’exploitation
aurifère dans la région. La déforestation causée par l’activité aurifère avait triplé au Guyana, au
Suriname et en Guyane française, tandis que l’activité était demeurée relativement stable dans le
nord de l’État d’Amapá. L’impact direct sur les réserves d’eau douce avait suivi la même tendance.
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FIGURE 1 : IMPACT DE L’EXPLOITATION AURIFERE SUR LES TERRITOIRES DU GUYANA, DU SURINAME, DE LA GUYANE
FRANÇAISE ET D’AMAPA (DE GAUCHE A DROITE) POUR LES ANNEES DE REFERENCE 2001 ET 2008

FIGURE 2 : IMPACT POTENTIEL DE L’EXPLOITATION AURIFERE SUR L’EAU DOUCE EN 20012

2

Cette carte ne montre aucune frontière nationale, mais seulement les cours d’eau affectés par l’exploitation
aurifère.
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FIGURE 3 : IMPACT POTENTIEL DE L’EXPLOITATION AURIFERE SUR L’EAU DOUCE EN 20082

Récemment, Alvarez-Berríos et al. (2015) ont publié une étude sur l’étendue des changements
forestiers liés à l’exploitation aurifère entre 2001 et 2013 dans le biome sud-américain de forêt de
feuillus humide d’altitude inférieure à 1000 m (Olson et al., 2001). Les images satellite MODIS d’une
résolution de 250 m ont été utilisées pour cartographier les modifications du couvert forestier liées à
l’exploitation aurifère pour les périodes 2001-2006 et 2007-2013, c’est-à-dire avant et après la crise
financière internationale de 2007-2008.
Les résultats de cette étude montrent que la déforestation a été sensiblement plus importante pour
la période 2007-2013. Les auteurs associent cette accélération à l’augmentation de la demande
mondiale d’or après la crise financière internationale. Plus de 90% de la déforestation s’est produite
dans quatre principales écorégions : forêts humides guyanaises (41%), forêts humides du Sud-Ouest
de l’Amazonie (28%), forêts humides du Tapajós et du Xingú (11%), forêts d’altitude de la vallée du
Magdalena et forêts humides du Magdalena et de l’Urabá (9%). Au vu de cette ruée vers l’or et de la
présence d’exploitations aurifères dans des zones reculées de grande biodiversité, principalement
sur le Plateau des Guyanes, l’étude met l’accent sur le besoin urgent de disposer de meilleures
informations sur la répartition des mines d’or de la région. Tandis que les données MODIS sont utiles
pour surveiller les activités minières de grande échelle, comme dans le cas du biome amazonien, sa
faible résolution spatiale n’est pas adaptée à la détection de la déforestation sur le Plateau des
Guyanes, où les opérations de petite et moyenne échelle sont responsables d’une grande partie de la
déforestation, et où l’usage d’une meilleure résolution est donc indispensable pour mesurer l’impact
de l’exploitation aurifère avec une précision suffisante.

13

1.3 Organisation et objectifs de l’étude
La présente étude, cofinancée par le Projet REDD+ pour le Plateau des Guyanes et WWF Guianas, a
été menée selon une approche collaborative et participative impliquant une équipe principale
d’experts des services forestiers et environnementaux de chaque territoire (État d’Amapá au Brésil,
Guyane française, Suriname et Guyana). Grâce à des réunions régionales et à des sessions de
renforcement des capacités, cette équipe a pu participer à l’ensemble de la chaîne de production,
depuis l’élaboration de la méthodologie jusqu’à la remise du document final. Ce travail a été
coordonné par ONF International et techniquement mis en œuvre en collaboration avec l’ONF
Guyane, qui avait déjà pris part à l’étude précédente sur la période 2001-2008.
Le principal objectif de cette étude est double :
1. Quantifier et cartographier les zones forestières et les cours d’eau affectés par l’exploitation
aurifère sur le Plateau des Guyanes pour l’année de référence 2014, en utilisant des données
satellite à haute résolution ;
Le but est de mettre à jour les résultats obtenus par l’ONF et le CIRAD pour les années de référence
2001 et 2008. Comme à cette occasion, les images satellite de la présente étude ont été acquises sur
une période de deux ans, c’est-à-dire entre 2012 et 2014.
2. Analyser les résultats grâce à l’extraction de statistiques et les comparer avec l’étude
précédente pour mieux comprendre la dynamique de l’exploitation aurifère dans la région.
Au-delà des objectifs de production de données, cette étude souhaite :
 Encourager la coopération, le dialogue et le partage des connaissances entre les différents
territoires de façon à construire une vision partagée du contexte et des enjeux de la
surveillance de l’exploitation aurifère à l’échelle régionale ;
 Mettre en place une méthodologie régionale robuste, fiable et transparente pour surveiller
l’impact de l’exploitation aurifère sur le couvert forestier et les réserves d’eau douce, en
utilisant à cette fin des images satellites à haute résolution et des logiciels libres.
Ce rapport montre les résultats de cette étude à partir des trois principaux chapitres ci-après : (2)
Matériels et méthodes, (3) Résultats et discussions, et (4) Conclusion et perspectives.
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2. Matériels et méthodes
Les matériels et méthodes utilisés dans cette étude pour cartographier l’impact de l’exploitation
aurifère sur le couvert forestier et les réserves d’eau douce ont été définis sur la base des exigences
préalables suivantes :


Les résultats doivent être comparables avec ceux de l’étude précédente réalisée par
ONF/CIRAD en 2010 ;



Les experts des services forestiers de chaque territoire doivent utiliser des jeux de données
aux caractéristiques similaires et des méthodologies et outils communs.

Une équipe principale d’experts des services forestiers du Guyana (Guyana Forestry Commission
(GFC)), du Suriname (Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht van Suriname (SBB)), de Guyane
française (Office National des Forêts de Guyane (ONF)) et du secrétariat à l’Environnement de l’État
d’Amapá (Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá (SEMA)) a été créée. Des experts ont
été chargés de mettre en œuvre la méthodologie dans leur territoire respectif. L’équipe d’experts
s’est réunie pendant trois semaines en Guyane française, sous la supervision d’ONF international et
de l’ONF, afin de mener des discussions techniques et de participer à des sessions de renforcement
des capacités sur la méthodologie. Suite à ces sessions, des tutoriels détaillés ont été fournis, puis
l’équipe de coordination ONFI/ONF s’est rendue dans chaque institution pour s’assurer de
l’appropriation de la méthodologie par chacun des experts de l’équipe principale.

2.1 Zone d’étude
À l’instar de l’étude précédente ONF/CIRAD, la zone d’étude couvre 521 949 km2 et comprend le
nord de l’État brésilien d’Amapá, la Guyane française (France), le Guyana et le Suriname (Figure 4). La
proportion de la surface totale étudiée pour chaque territoire est respectivement de 15,5%, 16%,
40,2% et 28,2%.
Incluse dans l’écosystème du Plateau des Guyanes, la zone d’étude fait partie de la plus grande
étendue mondiale de forêt tropicale vierge. Le couvert forestier, qui occupait 92% de la zone d’étude
en 2000 (Hansen et al., 2013), est l’un des plus élevés du monde. De fait, le Top 5 est mené par la
Guyane française, qui est un département français, suivi du Suriname, dont le couvert forestier
estimé dépasse celui de n’importe quel autre pays du monde (FRA, 2010; GFC and Pöyry, 2011).
Environ 95% des forêts de Guyane française et du Suriname sont considérées comme des forêts
primaires (FRA, 2010).
La zone d’étude est constituée de nombreuses zones protégées, dont la proportion varie en fonction
des pays. Le nord de l’État d’Amapá se détache du lot avec 52,3% de son territoire constitué de zones
protégées, tandis que 29,3%, 13,3% et 5,5% des territoires respectifs de Guyane française, du
Suriname et du Guyana font l’objet d’une protection. Le Parc Amazonien de Guyane (PAG), dans le
sud de la Guyane française, constitue la plus grande zone protégée des Guyanes et est en outre
limitrophe du réseau de zones protégées de l’État d’Amapá, y compris du Parc national
Tumucumaque. Ensemble, ils constituent une zone protégée luxuriante de 12 000 000 ha, ce qui en
fait la plus grande forêt tropicale protégée du monde. Ces grandes zones protégées sont importantes
pour la protection des habitats rares, la préservation des processus écologiques et la survie des
espèces devant disposer d’un large territoire, comme la harpie féroce et le jaguar (WWF Guianas,
2012).
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Un important complexe de terres inondées, de rivières et de fleuves draine les savanes, les forêts
tropicales et les hautes terres de la zone d’étude vers l’océan Atlantique. Là aussi, la région occupe la
tête des statistiques en termes d’excédent hydrique. Les pays aux ressources hydriques
excédentaires sont ceux où le surplus dépasse les 100 000 m3 par habitant et par an. Les cinq
territoires les plus excédentaires sont le Groenland, la Guyane française, l’Islande, le Guyana et le
Suriname (FAO- AQUASTAT, 2010).
La région est également riche en minerais, avec ces dernières années une recrudescence de projets
industriels d’exploitation de l’or et de la bauxite, ainsi que de prospection d’hydrocarbures. L’or
domine le secteur minier de la région tant en termes de personnes impliquées que de niveaux de
production. Au Guyana, l’or est responsable de 75% des richesses générées par le secteur minier
(GGMC, 2010). La ceinture de roches vertes, une formation géologique connue pour ses importantes
ressources aurifères, couvre environ 50 000 km2 de la zone d’étude, soit près de 9% du total. La
présence de cette formation géologique influence fortement la localisation des activités
d’exploitation aurifère, étant donné que 74% de l’activité constatée se trouve sur la ceinture de
roches vertes (voir ci-après).

FIGURE 4 : LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE SUR LE PLATEAU DES GUYANES (SOURCE: FOREST (HANSEN ET AL.
2013); PLATEAU DES GUYANES (ADAPTE DU GUIANA SHIELD FACILITY (2012))

2.2 Zones forestières affectées par l’exploitation aurifère
La Figure 5 illustre les principales étapes de la chaîne de production mise en place pour aboutir à un
système de surveillance robuste, fiable et transparent au niveau régional, depuis l’acquisition des
images jusqu’à la remise de ses résultats par chaque équipe. L’ensemble du processus a été discuté
avec les experts de l’équipe principale, qui y ont été formés pendant les trois semaines de formation
16

organisées en Guyane française au début de l’étude (une semaine en novembre 2014 et deux autres
en janvier 2015). Les différentes étapes du processus sont détaillées ci-après en fonction de leur
déroulement chronologique.

FIGURE 5 : ÉTAPES METHODOLOGIQUES POUR LA SURVEILLANCE DE L’EXPLOITATION AURIFERE PAR TELEDETECTION

2.2.1 Acquisition des images et autres matériels
Pour surmonter le problème de la couverture nuageuse persistante de la région, un grand nombre
d’images satellite et la combinaison de différents capteurs ont été nécessaires au projet (Figure 6). Le
Tableau 1 détaille pour chaque capteur le nombre d’images disponibles et le nombre d’images
utilisées pour numériser les zones d’exploitation aurifère3. Au total, 1 300 images avec une
couverture nuageuse inférieure à 60% ont été sélectionnées parmi les données acquises entre 2012
et 2014. Environ 20% du total des images acquises ont pu être utilisées pour numériser les zones
d’exploitation aurifère, et de nombreuses autres pour visualiser l’ensemble du territoire.

3

SPOT6 informe de la zone couverte et non du nombre de scènes.
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FIGURE 6 : COUVERTURE DES IMAGES SATELLITE SELECTIONNEES ACQUISES ENTRE 2012 ET 2014 POUR LA ZONE
D’ETUDE

SPOT 4

SPOT 5

LANDSAT 8

RAPIDEYE

Total

# Images acquises

194

619

31

456

1300

# Images utilisées
pour numériser
l’exploitation
aurifère

10

84

19

123

236

SPOT 6
4500
Km²
3000
Km²

TABLEAU 1 : NOMBRE D’IMAGES ACQUISES ET UTILISEES DANS L’ETUDE EN FONCTION DU TYPE DE CAPTEUR

La compilation des données SPOT4 et SPOT5 acquises entre 2012 et 2014 couvre l’ensemble de la
zone d’étude grâce à l’accord commercial signé entre l’ONF, en sa qualité de gestionnaire du Projet
REDD+ Plateau des Guyanes, la station de réception d'images satellitaires SEAS4 de Guyane française
et Airbus Defense and Space. Cet accord inclut un accès limité aux données SPOT6 pour chaque
territoire. Les images RapidEye acquises fin 2013 par le Guyana ont également été utilisées pour
compléter la couverture SPOT insuffisante du pays. Les images Landsat 8 ont quant à elles été
téléchargées gratuitement sur la plate-forme EarthExplorer de l’U.S Geological Survey (USGS)5.

4

Surveillance de l'Environnement Amazonien par Satellite

5

http://earthexplorer.usgs.gov/
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Lors de la sélection des images satellite, priorité a été donnée aux clichés les plus récents. Une
fenêtre de deux ans, de janvier 2012 à décembre 2014, a toutefois été acceptée de façon à obtenir la
couverture la plus ample. De la même manière, les images à la meilleure résolution, telles que SPOT5
ou Rapideye, ont été privilégiées, mais des données à moyenne résolution Landsat ont tout de même
été mises à profit pour combler les lacunes ou pour fournir des informations plus récentes.
Un catalogue a été créé avec le logiciel QGIS6 pour organiser la grande quantité de données
collectées et pour faciliter le processus d’identification des images à l’intérieur de la zone d’étude. Le
catalogue comprend l’empreinte de chaque image SPOT et Landsat, ainsi que les informations
attributaires suivantes : numéro d’identification de l’image, capteur, date d’acquisition, pourcentage
de couverture nuageuse, résolution spatiale et bandes spectrales.

2.2.2 Prétraitement
Cinq étapes de prétraitement sont incluses dans la méthodologie, parmi lesquelles trois sont
obligatoires avant que l’image puisse être analysée.
Ces trois étapes obligatoires sont : (i) Définition du système de projection ; (ii) recalage image par
image en utilisant un référentiel spatial prédéfini ; (iii) masquage des nuages. Ces étapes visent à
obtenir des informations spatiales précises et à rapporter les zones non-observables (zones de « no
data ») en raison d’une couverture nuageuse ne pouvant être réduite.
Les deux dernières étapes sont facultatives et mises en œuvre pour aider l’opérateur à détecter les
activités minières.

2.3.1.1

Système de projection

Chaque expert a utilisé le système de projection officiel de son territoire de façon à faciliter l’usage
des données ancillaires SIG si nécessaire. Ces systèmes de projection officiels ont été identifiés par
l’équipe de coordination avant le début des travaux.
Une fois livrés, les résultats de chaque territoire ont été compilés et re-projetés avec le système de
projection international WGS 84 / Pseudo-Mercator.

2.3.1.2

Recalage des images

Le recalage des images consiste en la mise en correspondance de deux images ou plus pour intégrer
ou fusionner les pixels qui représentent les mêmes objets. Un recalage précis image par image a dû
être réalisé pour tous les jeux de données multi-temporelles et multi-capteurs, étant donné qu’un
alignement spatial insuffisant peut mener à diverses ambiguïtés, comme la détection de
changements en réalité dus à des artefacts (Sundaresan et al., 2007), ou encore la délimitation
erronée des sites d’exploitation aurifère. En vue de leur analyse, les images multi-temporelles et
multi-capteurs utilisées dans l’étude doivent jouir d’une précision de positionnement suffisante et
compatible avec un système de référence spatiale externe, permettant ainsi la combinaison
d’informations avec d’autres données spatiales thématiques SIG, telles que les zones protégées, les
cartes topographiques ou les mesures de terrain par GPS. En outre, la surveillance à long terme exige
de veiller sur plusieurs décennies à la stabilité géométrique de la banque d’images.

6

QGIS est un Système d’information géographique (SIG) libre qui a été utilisé dans toutes les étapes de la
méthodologie.
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Toutes les images utilisées dans l’étude ont été obtenues auprès des fournisseurs respectifs d’images
satellite sous la forme de données orthorectifiées. L’évaluation initiale de l’alignement spatial relatif
entre ces données du plus haut niveau a révélé des décalages spatiaux significatifs entre la plupart
d’entre eux, y compris pour des données issues du même capteur. Dans ce contexte, un système de
référence spatial à haute précision temporelle et spatiale est nécessaire pour permettre un
alignement spatial d’une précision absolue et relative suffisante de tous les jeux de données. Par
conséquent, la bande panchromatique de la série temporelle de données Landsat Level 1T a été
choisie comme donnée spatiale de référence. La précision de recalage des images Landsat est de
l’ordre du sous-pixel pour l’ensemble de la série temporelle (Kennedy et al., 2010), et la précision
absolue de l’ensemble des données Landsat Level 1T a été estimée à 15m (Lee et al., 2004). Ces
niveaux de précision sont considérés comme suffisants pour la détection des activités d’exploitation
aurifère au niveau régional. De plus, depuis l’ouverture des archives Landsat par l’USGS (Woodcock
et al., 2008), les données Landsat constituent l’unique source libre de données spatiales de référence
qui couvre systématiquement et de manière répétée l’ensemble de la zone d’étude, ce qui permet
de procéder à l’alignement spatial adéquat de l’ensemble des jeux de données utilisés dans cette
étude.
Le recalage image par image avec la bande panchromatique Landsat à résolution de 15m a été réalisé
dans QGIS, en utilisant des points d’ancrage définis manuellement et le modèle de transformation
Helmert. Après test, cette transformation s’est avérée donner les résultats les plus précis. Les
analyses de décalage spatial obtenues à partir du recalage ont révélé des alignements variant de 5m
à 30 m en fonction du capteur.

2.3.1.3

Détection et masquage des nuages

En vertu d’une couverture nuageuse persistante, l’usage d’images stellite optiques est toujours un
défi dans les régions tropicales humides comme le Plateau des Guyanes. Les nuages et leurs ombres
limitent l’interprétation des données en occultant des parties du territoire. Ces zones couvertes de
nuages et de leurs ombres doivent être quantifiées et localisées de façon à fournir des données
fiables sur l’extension spatiale et la localisation des activités d’exploitation aurifère.
Étant donné le nombre important d’images à traiter dans le cadre de cette étude, une procédure
automatisée a dû être mise en place pour classifier les nuages et leurs ombres. Cette méthode a été
développée par ONFI à partir d’une classification supervisée SVM orientée pixels, réalisée avec la
boîte à outil Orfeo disponible sur QGIS. Le classifieur SVM compile les valeurs spectrales des pixels
sur les régions d’intérêt définies par l’utilisateur et les statistiques de l’image pour séparer les nuages
et leurs ombres des autres classes d’occupations du sol. Des images multi-temporelles sont traitées
pour la même zone afin de réduire la couverture nuageuse de celle-ci. Les masques des nuages et de
leurs ombres des images multi-temporelles et des images adjacentes en chevauchement sont alors
compilés pour obtenir un masque des nuages final ne contenant que les nuages et les ombres des
nuages persistants, et qui délimitera les zones de « no data ». Pour organiser et faciliter le processus,
chaque territoire a été divisé en unités de production en utilisant une grille. Le masque final des
nuages et de leurs ombres se fait cellule par cellule (Figure 7). À la fin du processus, les masques
finaux sont fusionnés pour n’obtenir qu’une seule couche de nuages et d’ombres, c’est-à-dire un
masque « no data » pour chaque territoire.
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FIGURE 7 : ETAPES DE CONSTRUCTION DU MASQUE DES NUAGES ET DE LEURS OMBRES, SOIT LE MASQUE « NO DATA »
(EN BLANC). A) MASQUE « NO DATA » POUR UNE SCENE B) MASQUE « NO DATA » POUR TOUTES LES SCENES D’UNE
UNITE DE PRODUCTION. C) COMPILATION DES MASQUES (SEULES LES ZONES « NO DATA » PERMANENTES SONT
VISIBLES). D) MOSAÏQUE D’IMAGES DU MASQUE « NO DATA » PAR UNITE DE PRODUCTION

2.3.1.4

Fusion des images (Pan-sharpening)

La technique du pan-sharpening est basée sur une méthode de fusion au niveau du pixel, grâce à
laquelle les images panchromatiques à haute résolution et les images multi-spectrales à plus faible
résolution sont assemblées pour créer une seule image couleur à haute résolution. Les méthodes de
pan-sharpening peuvent néanmoins causer des distorsions spectrales en raison de la moindre qualité
spectrale des images panchromatiques (Liu et al. 2011). Par conséquent, les images ainsi fusionnées
n’ont été utilisées que pour l’interprétation visuelle et la validation des observations. Cette étape du
processus est facultative.

2.3.1.5

Filtre de sol nu (Bare soil filter)

En 2010, pour les besoins de leur recherche, l’ONF et le CIRAD ont mis au point une méthode pour
créer un raster supplémentaire à partir de l’image originale dans le but de faciliter la détection et la
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délimitation des sols nus, l’un des principaux éléments caractéristiques de la classe des exploitations
aurifères. Ce raster, appelé bare soil filter, a été obtenu en combinant les résultats d’une méthode de
seuillage d’histogramme sur la bande proche infrarouge (NIR) et les indices NDWI. L’indice normalisé
de différence en eau (NDWI) est défini par le ratio simple entre la bande proche infrarouge (NIR) et la
bande infrarouge à onde courte (SWIR) grâce à l’équation suivante : NDWI = (NIR - SWIR) / (NIR +
SWIR).
Le bare soil filter rastérise les informations binaires obtenues en fusionnant les résultats des
seuillages NIR et NDWI, permettant ainsi de simplifier le travail de l’opérateur et de faciliter la prise
de décision quant à la délimitation des exploitations aurifères. En raison de l’usage d’un seuil
déterminé pour toutes les images, un contrôle de la qualité du bare soil filter s’est avéré nécessaire
pour éviter toute sur- ou sous-estimation des zones affectées.

2.2.3 Traitement des images
Deux pratiques sont utilisées pour extraire l’or sur le Plateau des Guyanes : l’exploitation des dépôts
primaires et l’exploitation alluviale.
L’exploitation des dépôts primaires est une exploitation en roche dure. Le but consiste à extraire des
roches contenant de l’or par creusage, perçage ou fragmentation. Ces roches sont ensuite broyées
jusqu’à ce que le minerai devienne très fin. Après un lavage initial à l’eau pour réduire les déchets,
l’amalgamation du minerai est réalisée avec des solutions au cyanure ou au mercure appliquées à la
poudre de roche restante.
L’exploitation alluviale consiste à extraire l’or des cours d’eau. Il s’agit d’abord de draguer le lit de la
rivière, puis de séparer la petite fraction de sable (où se trouve l’or) de l’ensemble des minerais
extraits. Dans les processus de séparation physique des exploitations alluviales, des méthodes telles
que le tamisage et la séparation gravimétrique sont habituellement employées pour extraire l’or des
fractions minérales.
La méthode alluviale est la plus courante sur le Plateau des Guyanes. L’objectif de cette étude est de
détecter, cartographier et quantifier les deux types d’activités aurifères, sachant que l’exploitation
illégale et de petite échelle des dépôts primaires peuvent être difficiles à repérer par télédétection,
étant donné qu’il s’agit d’une activité souterraine dans des sites souvent cachés par la canopée.
Au vu de l’implication de nombreux experts dans la chaîne de production de cette étude et de son
échelle régionale, il était primordial de définir clairement les éléments d’occupation des sols qui
caractérisent un site d’exploitation aurifère. La Figure 8 illustre la classe des exploitations aurifères
alluviales telle que définie dans l’étude à partir de la dernière version du Système de classification de
l’occupation des sols (LCCS3), créé par la FAO et le PNUE en 1998 pour faciliter la compréhension des
classes d’occupation des sols indépendamment de l’échelle des cartes, du type de couverture, de la
méthode de collecte des données ou de la localisation géographique. LCCS3 est aux normes ISO
depuis 2012 sous le numéro 19144-2:2012. Le programme utilise le Métalangage d’occupation du sol
(LCML), qui fournit une structure de référence commune pour la comparaison et l’intégration des
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données dans n’importe quel système générique de classification de l’occupation des sols, et décrit
différents systèmes basés sur les aspects physionomiques7.
Un site d’exploitation aurifère est composé d’éléments végétaux et abiotiques d’occupation des sols,
tels que sol nu, eau (puits et autres excavations), repousse végétale et, dans certains cas spécifiques,
forêt dégradée. De petits hameaux épars peuvent être inclus au site minier lorsque la surface qu’ils
occupent est inférieure à l’Unité cartographique minimale (MMU). Dans les autres cas, les
infrastructures (établissements humains, routes, etc.) et l’agriculture dans le voisinage des sites
d’exploitation aurifère ne sont pas pris en compte dans cette étude, étant donné que le lien entre ces
classes d’occupation et d’utilisation des sols et les exploitations minières n’est pas toujours clair et
peut mener à des erreurs d’interprétation.
Les sites sont numérisés manuellement sur QGIS avec une Unité cartographique minimale (MMU) de
0,5 ha. Au vu de l’expérience de l’équipe et de la disponibilité d’images à haute résolution, cette
unité de 0,5 ha a été considérée comme la surface minimum optimale pouvant être numérisée. Pour
le Guyana, les résultats du Système de mesure, notification et vérification (MRVS), obtenus par la
Commission forestière du Guyana pour l’évaluation des changements forestiers, ont été utilisés
comme base pour produire les résultats de cette étude. La déforestation causée par l’exploitation
minière a été extraite des résultats du MRVS et mise à jour, principalement avec des images
RapidEye de 2013 et Landsat de 2014, afin de répondre aux exigences méthodologiques de cette
étude.

7

http://plugins.qgis.org/plugins/LCCS3_BasicCoder/
23

FIGURE 8 : DEFINITION DE LA CLASSE D’EXPLOITATION AURIFERE ALLUVIALE AVEC LA 3EME VERSION DU SYSTEME DE CLASSIFICATION DE L’OCCUPATION DES SOLS DE LA FAO
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2.2.4 Livraison, contrôle qualité et compilation
Les résultats ont été livrés à l’ONF par le SEMA, la GFC et le SBB sous la forme de deux couches SIG :
une couche shapefile avec les polygones des sites d’exploitation aurifère et une couche raster avec
le masque des nuages. L’ONF était chargé de vérifier et de compiler ces résultats. La qualité des
résultats livrés a fait l’objet d’un double contrôle, d’abord par l’équipe principale d’experts qui a
produit les données, puis par l’ONF lui-même. La méthodologie de contrôle de la qualité a pour but
de vérifier l’exhaustivité des données des attributs sur les couches shapefile, ainsi que la précision
géométrique et topologique des données SIG produites. Les éventuelles erreurs ou incohérences ont
été systématiquement communiquées à leur auteur pour qu’il les valide ou les modifie. Aucune
correction ni modification des données livrées n’a été faite sans vérification et validation finales de
la part de leur auteur.
À la fin de ce processus de contrôle, les résultats ont été compilés dans deux couches à l’échelle
régionale (la couche shapefile avec les polygones des sites d’exploitation aurifère et la couche raster
avec le masque des nuages) pour une nouvelle analyse.

2.2.5 Évaluation de la précision
Les estimations de surface à partir de cartes d’occupation des sols peuvent être biaisées par des
erreurs de classification pouvant provoquer des évaluations erronées et des résultats incorrects.
L’ajustement des erreurs de classification est possible pour les cartes soumises à un programme de
validation rigoureux incluant l’évaluation de la précision (Foody, 2015). En cartographie thématique
à partir de données de télédétection, le terme précision est généralement utilisé pour exprimer le
degré de « conformité » d’une carte ou d’une classification. Une carte thématique générée à partir
d’une classification peut être considérée comme précise si elle fournit une représentation biaisée de
l’occupation des sols de la zone qu’elle décrit (Foody, 2002).
Pour cette étude, la précision a été évaluée et validée par des experts d’ONF International à partir
d’une méthodologie basée sur des points d’échantillonnage. Ces points sont répartis aléatoirement
sur les zones d’exploitation aurifère et sur le reste du territoire. Le nombre de points de contrôle est
quant à lui déterminé pour chaque territoire en fonction de l’étendue des zones d’exploitation
aurifère (Tableau 2). Une plus grande densité de points de contrôle a été concentrée sur les zones
d’exploitation aurifère afin d’augmenter la probabilité de détection des erreurs d’interprétation
(classification erronée de zones d’exploitation aurifère).

Pays
Guyana
Suriname
Guyane française
Amapá
Total

Zone d’exploitation
aurifère (ha)
80 770
53 668
24 282
2 189
160 909

Points de contrôle
3 500
2 500
1 500
500
8 000

TABLEAU 2 : NOMBRE DE POINTS DE CONTROLE REQUIS POUR CHAQUE TERRITOIRE EN VUE DE LA VALIDATION DE LA
CARTE DE DEFORESTATION CAUSEE PAR L’EXPLOITATION AURIFERE EN 2014
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Pour chaque point de contrôle, la validation dépend de la photo-interprétation de l’intégralité du
polygone d’exploitation aurifère où se trouve le point. Le point est validé lorsque plus de 75% du
polygone est conforme à l’image satellite. Dans le cas contraire, le point est considéré comme une
erreur d’interprétation.
La présence d’images en ligne à haute résolution spatiale gratuitement accessibles grâce à Google
Earth™ fournit des alternatives d’interprétation à moindre coût (Olofsson et al. 2014). Les archives
SPOT Image® et DigitalGlobe® peuvent être consultées via Google Earth™.
Quoi qu’il en soit, lorsque d’autres sources de meilleure résolution n’étaient pas disponibles,
l’évaluation de la précision a été faite avec la même image satellite que dans le cadre de l’étude.
Les résultats ont été synthétisés dans une matrice d’erreurs fournissant des estimations de la
précision globale, de la précision utilisateur (erreur d’interprétation) et de la précision auteur
(omission), comme on le montrera ci-après.

2.3 Cours d’eau potentiellement affectés par l’exploitation aurifère
L’exploitation aurifère alluviale implique de draguer le lit des cours d’eau pour en extraire le substrat
qui sera broyé et lavé à l’eau courante. Ce processus a de forts impacts sur les écosystèmes d’eau
douce des fleuves et des rivières. Les principaux impacts sont liés en grande partie, mais pas
exclusivement, à l’exploitation aurifère à petite échelle, principalement en raison des quantités de
mercure souvent utilisées pour amalgamer les particules d’or (Legg et al., 2015).
Les résultats de la surveillance par satellite de l’exploitation aurifère sont utilisés pour identifier les
cours d’eau potentiellement affectés par des agents contaminants tels que le mercure. Deux impacts
potentiels sont mesurables par télédétection :
1. L’impact direct, qui affecte les sections du cours d’eau incluses dans les sites d’exploitation
ou en contact direct avec le site minier.
2. L’impact indirect, qui affecte l’aval de la section directement affectée et peut transporter
des agents contaminants jusqu’à l’océan.
La Figure 9 illustre les principales étapes de la méthodologie utilisée pour identifier les cours d’eau
affectés. Ces étapes seront détaillées dans les paragraphes à suivre.
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FIGURE 9 : PROCEDURES METHODOLOGIQUES D’IDENTIFICATION DES COURS D’EAU POTENTIELLEMENT AFFECTES PAR
L’EXPLOITATION AURIFERE

2.3.1 Données et matériels
Deux types de données ont été utilisés pour cartographier et mesurer les linéaires de cours d’eau
potentiellement affectés par l’exploitation aurifère : la couche SIG d’exploitation aurifère de 2014 et
les données SRTM à 30 m8.
Depuis novembre 2014, l’ensemble des données SRTM d’une résolution de 30 m, qui remplace la
résolution de 90 m jusqu’ici consultable, est gratuitement disponible sur le site Internet de l’USGS9.
Ce modèle numérique de terrain (DEM) à 30 m a été utilisé avec le logiciel libre GRASS 7.0 pour
générer le réseau hydrographique théorique à l’échelle régionale.

2.3.2 Prétraitement
Les étapes méthodologiques de prétraitement incluent la rastérisation de la couche vectorielle
d’exploitation aurifère, l’assemblage des dalles SRTM et le comblement des lacunes des mosaïques
d’images SRTM.

8

Les données Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) consistent en des images radar fournissant pour
chaque pixel une valeur d’élévation du sol par rapport au niveau de la mer.
9

http://earthexplorer.usgs.gov/
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2.3.2.1 Rastérisation de la couche vectorielle d’exploitation aurifère
La couche vectorielle SIG des sites d’exploitation aurifère identifiés est rastérisée à une résolution de
pixel de 30 m pour être en adéquation avec la résolution SRTM.

2.3.2.2 Assemblement des dalles SRTM
Une mosaïque de dalles SRTM est d’abord créée pour chaque territoire pour limiter les durées de
traitement informatique et la mémoire nécessaire. Les mosaïques sont alors adaptées aux frontières
administratives et fusionnées pour obtenir une seule couche couvrant l’ensemble de la zone
d’étude.

2.3.2.3 Comblement des lacunes
Les données SRTM contiennent des pixels où manquent les données d’altitude et qui doivent être
comblés en les interpolant à partir des pixels adjacents pour éviter les erreurs dans la production du
réseau hydrographique. L’origine de ces lacunes peut venir du fait que le signal radar n’est pas en
mesure d’atteindre la zone en raison d’une combinaison du haut relief et de l’angle d’acquisition de
l’image, ou encore de la perturbation du signal par la présence de vagues sur les zones côtières.

2.3.1 Traitement des images
Cette opération a pour but de créer un réseau hydrographique théorique où seuls sont identifiés les
cours d’eau traversant des zones minières.
À partir de la combinaison de la couche shapefile rastérisée d’exploitation aurifère et de la mosaïque
SRTM, la fonction watershed du logiciel GRASS calcule la direction de l’écoulement en prenant en
compte la différence d’altitude entre les pixels inclus dans une zone d’exploitation aurifère. Pour la
création du réseau hydrographique, le seuil d’accumulation a été fixé à 75, soit dans les limites de la
plage proposée par Rennó et al. (2008).
Le réseau hydrographique ainsi créé représente les cours d’eau potentiellement affecté par
l’exploitation aurifère à l’échelle régionale. L’impact direct affecte les sections du cours d’eau situées
sur un site minier, tandis que l’impact indirect se situe en aval de celles-ci (Figure 10).

FIGURE 10 : ILLUSTRATION DES COURS D’EAU DIRECTEMENT ET INDIRECTEMENT AFFECTES PAR L’EXPLOITATION
AURIFERE

2.3.2 Livraison et contrôle qualité
Étant donné la mémoire informatique nécessaire à la création de ce réseau hydrographique, il a été
élaboré par l’ONF pour l’ensemble de la zone d’étude. La qualité des résultats, visuellement vérifiée
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et éditée manuellement, a été validée par l’ONF avant de les livrer à chaque équipe pour de
nouvelles vérifications et éditions.

2.3.3 Évaluation de la précision
Ce processus étant totalement automatisé à partir des données de télédétection, la précision des
résultats dépend principalement de la précision des données d’entrée et des outils de traitement, à
savoir les données SRTM et les fonctionnalités du logiciel GRASS. Sont répertoriés ci-après certains
éléments pouvant altérer la précision des résultats et devant être pris en compte lors de la lecture
de ces derniers :


La longueur d’onde utilisée par le capteur SRTM ne permet pas au signal radar de pénétrer
complètement la canopée et d’atteindre le sol. Par conséquent, les valeurs d’élévation des
sols situés dans des zones à canopée dense sont certainement surévaluées, ce qui peut
causer des erreurs dans le calcul de l’écoulement.



Le calcul automatique des écoulements sur surface plane (lacs, grands sites d’exploitation
aurifère) génère des surestimations de la longueur des cours d’eau affectés et peut être à la
source d’erreurs quant à l’écoulement des cours d’eau.

Malheureusement, le manque de données de terrain et l’absence de réseau hydrographique
régional vérifié et validé ne nous permettent pas d’évaluer le degré d’incertitude afférent aux cours
d’eau affectés identifiés. Les résultats ont néanmoins été visuellement vérifiés, comparés avec les
images satellite optiques et édités manuellement à partir de la photo-interprétation et des
connaissances de terrain de chaque partenaire.
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3. Résultats et discussions
3.1 Zones forestières affectées par l’exploitation aurifère
Ce chapitre aborde l’impact de l’exploitation aurifère sur le couvert forestier pour l’année de
référence 2014, la source des données utilisées pour le délimiter et l’étendue des zones non
observées en raison de la couverture nuageuse persistante. Les résultats sont ensuite comparés avec
ceux de l’étude précédente (2001-2008) pour illustrer l’évolution de l’activité aux niveaux local et
régional. Pour mieux comprendre les dynamiques en jeu, nous avons réalisé diverses analyses
spatiales pour identifier les aires de conflit entre activités minières et zones protégées, la
distribution spatiale des sites d’exploitation aurifère et la répartition entre exploitations à petite,
moyenne et grande échelle.

3.1.1 Année de référence 2014
La Figure 11 montre les résultats relatifs à l’impact de l’exploitation aurifère sur le couvert forestier
pour l’année de référence 2014, obtenus grâce à des images à haute résolution optique acquises
entre 2012 et 2014.
L’impact de l’exploitation aurifère, qui varie fortement d’un territoire à l’autre, totalise 160 850,7 ha.

FIGURE 11 : ZONES FORESTIERES AFFECTEES PAR L’EXPLOITATION AURIFERE POUR L’ANNEE DE REFERENCE 2014
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3.1.1.1 Source des données utilisées pour délimiter les zones d’exploitation aurifère
La Figure 12 montre la source des données utilisées pour délimiter les sites d’exploitation aurifère de
chaque territoire. Les archives de données SPOT pour les points chauds du Guyana sont
extrêmement limitées et la détection s’est principalement basée sur RapidEye et Landsat 8. Environ
60 000 hectares de zones d’exploitation aurifère ont été numérisés avec des images RapidEye au
Guyana, ce qui représente 37,3% de l’impact de l’exploitation aurifère sur la zone d’étude. Des
données Landsat 8 de 2014 ont été largement utilisées par la Commission forestière du Guyana pour
mettre à jour les résultats obtenus avec les images Rapideye de 2013. La Guyane française, le
Suriname et l’État d’Amapá, qui disposent d’une bonne couverture SPOT des points chauds, ont
numérisé 28,3% de l’exploitation aurifère totale avec des données SPOT 5. Au Suriname, le manque
de données SPOT5 pour deux points chauds a été comblé par des images à très haute résolution
SPOT6, qui ont permis de numériser environ 18 000 ha (11,5% de l’exploitation aurifère totale). Pour
finir, la disponibilité des données SPOT, concédée par l’accord conclu entre Airbus Defense & Space,
ONF-Guyane et SEAS-Guyane, a permis de détecter 40,2% de l’activité aurifère de la région.

FIGURE 12 : SOURCE DES DONNEES UTILISEES POUR DELIMITER LES SITES D’EXPLOITATION AURIFERE

3.1.1.2 Couverture nuageuse persistante
La Figure 13 montre l’hétérogénéité de la distribution de la couverture nuageuse persistante sur la
région. Ce résultat s’explique par les disparités en quantité et en qualité des images disponibles pour
chaque territoire. Le Guyana et la Guyane française ont tous deux un accord commercial avec un
fournisseur d’images, respectivement BlackBridge (RapidEye) et Airbus Defence and Space (images
SPOT), qui acquièrent en priorité des images pour ces territoires. Plus le nombre d’images acquises
est important, plus les chances d’obtenir des images sans couverture nuageuse sont grandes. En
outre, le fait de disposer d’un nombre important d’images pour la même zone permet de mettre en
œuvre des processus multi-temporels permettant de réduire la couverture nuageuse. Par
conséquent, la couverture nuageuse résiduelle est quasiment insignifiante pour le Guyana et la
Guyane française, avec 0,2 et 0,3% de leur territoire, tandis qu’au Suriname et dans l’État d’Amapá,
ce sont respectivement 7,1 et 8,1% du territoire qui n’ont pas pu être observés (
Figure 14). En dépit d’un plus haut niveau d’ennuagement au Suriname et dans l’État d’Amapá, la
surface recouverte de nuages est demeurée faible grâce à l’usage d’images multi-temporelles. Au
niveau de la zone d’étude, 96,4% du territoire a pu être observé. De plus, les zones nuageuses, et
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plus particulièrement celles du Suriname, sont situées dans des régions où l’exploitation minière est
inexistante, ce qui renforce la précision des résultats fournis.

FIGURE 13 : COUVERTURE NUAGEUSE PERSISTANTE DE LA ZONE D’ETUDE

3.6 %
de la zone
d’étude
inobservable

FIGURE 14 : POURCENTAGE DE COUVERTURE NUAGEUSE PERSISTANTE DANS CHAQUE TERRITOIRE ET POUR TOUTE LA
ZONE D’ETUDE

3.1.1.3 Évaluation de la précision
LE

Tableau 3 montre la précision auteur, utilisateur et d’ensemble des résultats cartographiques pour
chaque territoire et au niveau régional. Les matrices de confusion montrent une très bonne
précision pour l’ensemble des territoires, ce qui a permis d’obtenir une précision d’ensemble au
niveau régional de 91,5%. Ces matrices d’erreurs sont également fournies en Annexe 1 avec de plus
amples détails pour chaque territoire, où la diagonale principale souligne les classifications correctes
tandis que les éléments en dehors de la diagonale révèlent des erreurs d’omission et de commission.
Au Guyana, le MRVS de changement des zones forestières inclut une analyse détaillée de
l’évaluation de la précision des résultats produits, qui fournit des intervalles de confiance. Les
résultats du MRVS, qui ont été utilisés comme base de production des résultats de cette étude, ont
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constamment fait preuve d’une grande précision de détection, et parfois même encore plus que
celle atteinte par cette étude10.

Guyane française
Précision auteur
Exploitation
aurifère
Pas d’exploitation
aurifère

Précision utilisateur

98,4%

93,9%

83,8%

95,5%

Précision d’ensemble
91,1%

Amapá
Exploitation
aurifère
Pas d’exploitation
aurifère

Précision auteur
97,7%

Précision utilisateur
92,9%

Précision d’ensemble
92,8%

88,0%

96,0%

Guyana
Précision auteur
Exploitation
aurifère
Pas d’exploitation
aurifère

Précision utilisateur

97,1%

95,2%

86,4%

91,5%

Précision d’ensemble
91,7%

Suriname
Précision auteur
Exploitation
aurifère
Pas d’exploitation
aurifère

Précision utilisateur

97,2%

94,0%

83,6%

92,0%

Précision d’ensemble
90,4%

Zone d’étude

Exploitation aurifère
Pas d’exploitation
aurifère

Précision auteur
97,6%
85,4%

Précision utilisateur
94,0%
93,7%

Précision d’ensemble
91,5%

10

Pour la cartographie du changement forestier relatif à l’année 2013 (Année 4) réalisée par la GFC, les
résultats ont montré une correspondance (prévalence) de 99,93% entre l’interprétation des images de
référence et la cartographie GFC basée sur un échantillon de 55 119 parcelles circulaires d’un hectare. Cela
confirme le très haut niveau de correspondance entre les cartes et les résultats MRVS et les données de
référence.
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TABLEAU 3 : MATRICE DE CONFUSION DE L’EVALUATION DE LA PRECISION DU PRODUIT CARTOGRAPHIQUE DE
L’EXPLOITATION AURIFERE POUR CHAQUE TERRITOIRE ET POUR LA ZONE D’ETUDE

3.1.1.4 Analyse des zones affectées par l’exploitation aurifère
La Figure 11 ci-dessus montre clairement que l’activité est inégalement répartie dans la zone
d’étude. L’intensité de l’activité augmente à mesure que l’on avance d’est en ouest. L’État d’Amapá
n’est responsable que de 1% de la déforestation observée dans la zone d’étude, tandis que la
Guyane française, le Suriname et le Guyana en assument respectivement 15%, 34% et 50% (Figure
15). Ces fortes disparités de répartition doivent néanmoins être relativisées par la surface couverte
par chaque territoire, le Guyana représentant en effet 40% de la zone d’étude, suivi par le Suriname
(31%), la Guyane française (16%) et le nord de l’État d’Amapá (15,5%). En prenant cette donnée en
compte, l’extension de l’exploitation aurifère peut être exprimée en termes de proportions pour
chaque territoire. Pour le Guyana, le Suriname, la Guyane française et le nord de l’État d’Amapá, cela
représente respectivement 0,38%, 0,33%, 0,29% et 0,03% du territoire occupé par l’exploitation
aurifère. La tendance reste la même, mais l’écart entre le Guyana, le Suriname et la Guyane
française tend à baisser. Au niveau de la zone d’étude, 0,31% des terres sont affectées, 84 % d’entre
elles se situant au Guyana et au Suriname.

2014

FIGURE 15 : PROPORTION DE ZONES MINIERES POUR CHAQUE TERRITOIRE PAR RAPPORT A LA ZONE D’ETUDE POUR
2014

3.1.2 Comparaison des résultats avec les années de référence 2001 et 2008
Bien que la déforestation due à l’exploitation aurifère semble modeste par rapport aux autres
usages documentés des sols en forêt tropicale, elle représente néanmoins le facteur de perte du
couvert forestier qui augmente le plus rapidement dans la région, une région surtout connue pour
ses taux de déforestation parmi les plus bas au monde (Hammond et al., 2007). La Figure 16 montre
l’évolution de la déforestation au long des trois années de référence, 2001-2008-2014. Même si la
déforestation causée par l’exploitation aurifère ne représente encore qu’une petite proportion de la
zone d’étude (~0,3%), son expansion rapide est alarmante. Entre 2001 et 2008, la première étude
(ONF, 2010) avait montré que les zones affectées par l’exploitation aurifère avaient augmenté de
207% dans la région. Avec les chiffres de 2014, cela nous amène à une augmentation de 621% de la
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surface des zones forestières affectées par l’exploitation aurifère entre le début de la surveillance
(2001) et cette étude (2014). Quoique plus lentement (135% d’augmentation), la déforestation due
à l’exploitation aurifère a continué d’augmenter pendant la seconde période (2008-2014). En termes
de surface affectée, tandis que 22 300 ha avaient été classés comme mines d’or en 2001, ce chiffre
avait déjà triplé en 2008 avec 68 444 ha. En 2014, les surfaces consacrées à l’exploitation aurifère
totalisaient 160 850 ha. En d’autres mots, elles ont encore été multipliées par 2,3 par rapport à
2008 et par plus de 7 par rapport à 2001.
Cette tendance régionale se concrétise différemment d’un territoire à l’autre. L’évolution spatiale du
phénomène semble maintenant clairement progresser vers l’ouest, où la déforestation causée par
l’exploitation aurifère continue d’augmenter significativement au fil des années.
La Figure 17 illustre ce déplacement de l’activité. Tandis qu’en 2001, l’État d’Amapá et la Guyane
française étaient respectivement responsables de 10 et 29% de la déforestation causée par
l’exploitation aurifère dans la zone d’étude, ils n’en représentent désormais que 1 et 15%. Avec une
légère augmentation de 34 à 40%, le Suriname demeure relativement stable au fil du temps. Par
conséquent, la baisse constatée de la proportion assumée par la Guyane française et l’État d’Amapá
est largement compensée par l’augmentation de cette proportion pour le Guyana, qui est
maintenant responsable de 50% de l’activité régionale d’exploitation aurifère, contre environ 25%
par le passé (années 2001 et 2008).

FIGURE 16 : ÉVOLUTION DE L’IMPACT DE L’EXPLOITATION AURIFERE SUR LE COUVERT FORESTIER PAR TERRITOIRE
DEPUIS 2001 (ANNEES DE REFERENCE 2001-2008-2014)
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FIGURE 17 : PROPORTION DE ZONES MINIERES POUR CHAQUE TERRITOIRE PAR RAPPORT A LA ZONE D’ETUDE POUR
2001, 2008 ET 2014

La Figure 18 donne des informations détaillées sur la tendance suivie par la déforestation causée par
l’exploitation aurifère pour chaque territoire. Entre 2001 et 2008, la déforestation a augmenté de
plus de 200% au Suriname, au Guyana et en Guyane française, tandis que le nord de l’État d’Amapá
semblait déjà avoir atteint son pic d’activité et n’a connu qu’une légère augmentation de 15%. En ce
qui concerne la dernière période (2008-2014), le nord de l’État d’Amapá demeure relativement
stable (-14%, soit -347 ha), tandis que le Suriname et le Guyana ont respectivement enregistré une
augmentation de 97% (+26 415 ha) et de 354% (+62 993 ha). En Guyane française, l’exploitation
aurifère a également continué d’augmenter (+3 346 ha), mais à un rythme beaucoup plus lent que
lors de la période précédente (16%).
Si l’on regarde l’ensemble de la période de référence (2001-2014), on peut dire qu’en 13 ans, la
déforestation causée par l’exploitation aurifère a été multipliée par 14 au Guyana, 6 au Suriname et
3 en Guyane française, alors qu’elle a légèrement baissé dans l’État d’Amapá.
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Amapá

Guyane française

Guyana

Suriname

Zone d’étude

FIGURE 18 : TENDANCES DE LA DEFORESTATION CAUSEE PAR L’EXPLOITATION AURIFERE DANS L’ÉTAT D’AMAPA, EN
GUYANE FRANÇAISE, AU GUYANA, AU SURINAME ET DANS LA ZONE D’ETUDE AU LONG DES TROIS ANNEES DE
REFERENCE 2001-2008-2014

Les différences observées d’un territoire à l’autre s’expliquent par la diversité des contextes locaux.
Dans l’État d’Amapá, il y a eu d’importants changements politiques au niveau de l’État et de la
Fédération à partir du début des années 2000, qui ont vu la création de zones protégées,
principalement dans le nord de l’État, à l’instar du Parc national Tumucumaque en 2002. La
réduction de l’extraction prédatrice de l’or et autres ressources naturelles faisait alors partie de la
stratégie du gouvernement fédéral. Néanmoins, l’impact positif de ces politiques de préservation n’a
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été rendu visible qu’après la création de l’Institut Chico Mendes de conservation de la biodiversité
(ICMBio) en 2007, qui est chargé de la surveillance et du contrôle des zones protégées, avec le
soutien de l’Institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables (IBAMA)
et de l’armée. Simultanément, certaines compagnies minières établies dans des zones non
protégées depuis le début des années 1990 ont subi la crise après 2008. La tendance de la
déforestation causée par l’exploitation aurifère dans le nord de l’État d’Amapá souligne clairement
cette évolution du contexte local, avec une légère augmentation de l’activité entre 2001 et 2008, et
la réduction des impacts entre 2008 et 2014. Ces données doivent toutefois être complétées de
façon à s’assurer que cette réduction n’est pas due au déplacement de la pression sur une autre
partie de l’État.
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La Guyane française dispose de réserves aurifères significatives (Theveniaut et al., 2011). Les
premières découvertes datent du milieu du XIXème siècle, dans la région de l’Approuague, qui est
relativement proche de la côte. Cette découverte avait provoqué une véritable ruée vers l’or
jusqu’au tournant du siècle, mais à cette époque, les conditions d’exploitation, l’isolement des sites
et les difficultés d’approvisionnement imposèrent de sérieuses limites à cette fièvre de l’or. La
production a atteint son niveau le plus bas au milieu du XXème siècle. La production aurifère a
d’abord repris de la vigueur en raison de l’augmentation des prix de l’or dans les années 1970, puis
en fonction des migrations depuis le Brésil. Dans les années 1990, cette activité aurifère connaît une
nouvelle augmentation en raison de la hausse des prix de l’or et du développement de nouvelles
techniques mécanisées et des transports, mais également en raison de la publication en 1995 de
l’inventaire du potentiel minier par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). La
production déclarée a constamment dépassé les 2 tonnes par an entre 1992 et 1999 pour atteindre
son pic en 2000, avant de reculer depuis lors (3 469 kg en 2000 ; 2 576 kg en 2005 ; 1 300 kg en 2012
et 2013) (DRIRE, 2010; USGS, 2012; IEDOM, 2014). Cependant, d’après Horth (2011), la production
déclarée d’environ 1,2 tonnes en 2010 doit être relativisée au vu des presque 10 tonnes de
production illégale. Cette quantité considérable d’or, qui vient principalement des exploitations
aurifères de petite échelle, est ensuite négociée au Suriname, où le minerai illégalement extrait
entre alors sur les marchés formels (WWF Guianas, 2012). La Guyane française se bat depuis des
années contre cette exploitation aurifère illégale dominée par les garimpeiros. Des opérations
armées de lutte contre ces mineurs hors-la-loi ont commencé en 2003 avec l’Opération Anaconda,
suivie de l’Opération Harpie11 depuis 2008. Depuis le lancement du programme SEAS (Surveillance
de l'Environnement Amazonien par Satellite) en 2006, qui fournit des images satellites gratuites de
SPOT 4 et 5, l’ONF a mis en place une analyse en temps presque réel du territoire pour détecter la
pollution des eaux (rejet de grandes quantités de matières en suspension) et la déforestation causée
par l’activité minière. La même année, le gouvernement a banni l’usage du mercure dans les
exploitations aurifères et mis en place des procédures environnementales plus ambitieuses
(Lefebvre, 2009), telle que la restauration des terres dégradées suite à leur exploitation (qui est
désormais une exigence légale). En 2008 était créé l’Observatoire de l’activité minière (OAM), une
plate-forme de partage en temps réel des données, issues du traitement des images satellites, des
missions de terrain et d’autres sources d’information sur les activités minières et leur impact, entre
toutes les institutions locales concernées, à savoir l’ONF, la Gendarmerie, les Forces armées de
Guyane française (FAG), la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
Guyane (DEAL) et le Parc Amazonien de Guyane (PAG).
En 2009, le Guyana a mis en place sa Stratégie de développement à faible émission de carbone
(LCDS), qui fournit un cadre pour la transition de l’économie du pays vers des pratiques durables et à
faible empreinte de carbone, tout en atténuant les risques globaux dus au changement climatique à
travers la gestion durable de ses forêts. Le secteur minier a un rôle clé à jouer dans cette stratégie,
étant donné que l’exploitation aurifère constitue la deuxième source d’apport au Produit intérieur
brut (PIB) du Guyana, après l’agriculture, la sylviculture et la pêche (G.B.o.Statistics, 2012), et que
c’est elle qui contribue en outre le plus à la déforestation. La Figure 19 illustre la hausse rapide de la
contribution de l’exploitation aurifère au PIB du Guyana entre 2006 et 2011. Cette tendance est en
phase avec celle de la déforestation causée par l’exploitation aurifère illustrée par la Figure 18, qui
montre une augmentation alarmante de cette déforestation au Guyana depuis 2008.

11

Opération interministérielle française contre l'exploitation aurifère illégale, menée conjointement par la
police et l'armée en Guyane française depuis février 2008.
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FIGURE 19 : PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB) DU GUYANA EN PRIX COURANTS. AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET
PECHE, EXPLOITATION AURIFERE ET INDUSTRIE 2006-2011 (SOURCE : SINGH ET AL., 2013)

En outre, le fait que le secteur minier ait été crédité d’environ 90% de l’ensemble de la déforestation
identifiée dans le pays en 2013 doit être pris en considération (Annexe 2). Dans son rapport annuel
sur les modifications des zones forestières de janvier à décembre 2013, la surface de déforestation
attribuée à l’activité minière (qui inclut les infrastructures minières) a légèrement baissé par rapport
à 2012, avec environ 11 518 ha (Annexe 2). Cette baisse est également en phase avec le déclin des
revenus annuels du secteur minier en 2013 (par rapport à 2012) en raison de la chute des prix (CIGuyana, 2014) (Figure 20). L’Association des exploitants d’or et de diamants du Guyana (GGDMA) a
proposé de s’engager à n’exploiter qu’un certain pourcentage de la masse terrestre totale du
Guyana, ce qui selon eux n’empêcherait pas la mise en œuvre de programmes de développement
durable (CI Guyana, 2014).

FIGURE 20 : PRIX DU KILO D’OR DE JANVIER 2000 A JUILLET 2015 (SOURCE : COMPTOIR NATIONAL DE L’OR –
CONSULTABLE SUR WWW.GOLD.FR)

Comme en Guyane française, la production d’or au Suriname a atteint son plus faible niveau au
milieu du XXème siècle, avant d’entamer une nouvelle étape de croissance en raison de
l’augmentation du prix de l’or dans les années 1970, que perturbera la guerre civile de 1986 à 1992
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(Heemskerk, M. and Duijves, C., 2013). Depuis la fin du conflit, conjointement à l’augmentation du
prix de l’or, les champs aurifères désormais plus sûrs ont commencé à attirer des immigrants, des
sociétés étrangères de prospection et des habitants des zones urbaines vers l’intérieur du pays (Legg
et al., 2015). La tendance des activités d’exploitation aurifère a montré une constante progression
des surfaces déboisées entre 2001 et 2014. Le niveau de déforestation a été néanmoins plus élevé
durant la période 2008-2014 (environ 26 000 ha) que pour 2001-2008 (environ 19 000 ha). Ces
chiffres semblent en phase avec ceux de la production aurifère annuelle, qui a été relativement
stable entre 2004 et 2013, avec une légère augmentation depuis 2008 (Figure 21).

FIGURE 21 : PRODUCTION ANNUELLE D’OR AU SURINAME (SOURCE : THOMSON AND REUTERS, 2014 IN: LEGG ET
AL., 2015)
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En termes d’évolution de l’activité, la tendance est différente, étant donné que la déforestation a
environ triplé entre 2001 et 2008, tandis qu’elle a doublé entre 2008 et 2014. Selon un rapport
publié par la Banque centrale du Suriname (CBvS, 2014), l’année 2003 a représenté un point
d’inflexion dans la production aurifère globale. La forte hausse de la production aurifère de cette
année-là n’était pas seulement liée aux cours internationaux de l’or, mais également à la
libéralisation du marché de l’or, ainsi qu’à l’établissement de Rosebel Goldmine au Suriname, qui a
commencé sa production commerciale en 2004. L’exploitation aurifère à grande échelle contribuait
à cette époque à environ 40% de la production totale. Pour réguler le secteur de l’exploitation
aurifère, une commission a été créée en 2011, sous la responsabilité directe du Cabinet du
président. Cette « Commission de régulation du secteur aurifère (OGS) » a comme principal objectif
d’optimiser les revenus nationaux dérivés de l’exploitation aurifère tout en minimisant les impacts
environnementaux et sociaux. Elle travaille de concert avec le Service de géologie minière (GMD),
qui, en tant que bras technique du ministère des Ressources naturelles, est responsable de l’octroi
des concessions minières et de la cartographie géologique.

3.1.3 Distribution spatiale de l’exploitation aurifère
3.1.3.1 Influence de la ceinture de roches vertes
Au niveau aussi bien local que régional, il apparaît clairement que la déforestation due à
l’exploitation aurifère est fortement influencée par la localisation géographique de la ceinture de
roches vertes, connue pour ses importantes réserves d’or. À l’échelle de la zone d’étude, 74% de la
déforestation causée par l’exploitation aurifère a lieu dans les limites de cette ceinture, ce
chevauchement pouvant même atteindre 99% au Suriname (Table 4). Cette influence semble
prendre le pas sur les contraintes foncières, telle que l’existence de zone protégées.

Territoire

Surface totale affectée
par l’exploitation
aurifère dans l’étude de
2014
(Ha)

Exploitation aurifère
incluse dans la ceinture
de roches vertes
(Ha)

Exploitation aurifère
incluse dans la ceinture
de roches vertes
(%)

AMAPÁ

2 124,8

1 633,8

77%

GUYANE FRANÇAISE

24 282,3

14 970,8

62%

GUYANA

80 774,7

49 145,5

61%

SURINAME

53 668,9

53 026,7

99%

TOTAL

160 850,7

118 776,8

74%

TABLE 4 : CORRESPONDANCE ENTRE DEFORESTATION DUE A L’EXPLOITATION AURIFERE ET CEINTURE DE ROCHES
VERTES

3.1.3.2 Conflits avec des zones protégées
La Figure 22 montre la localisation des aires de conflit entre les activités d’exploitation aurifère et les
zones protégées, ainsi que le chevauchement avec la ceinture de roches vertes.
Il existe de grandes disparités entre les territoires en ce qui concerne la part occupée par des zones
protégées, mais également pour ce qui est de l’étendue des aires de conflit entre lesdites zones et
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les sites d’exploitation aurifère. Plus de la moitié du nord de l’État d’Amapá est protégée, contre
29,3%, 13,3% et 5,5% de la Guyane française, du Suriname et du Guyana (Tableau 5). Le nord de
l’État d’Amapá et le Guyana sont les territoires où il y a le moins de correspondance entre
exploitation aurifère et zones protégées, avec 467,5 ha dans l’État d’Amapá et seulement 12,9 ha au
Guyana, ce qui représente respectivement 0,01% et 0,001% de leurs zones protégées. Tandis que
1 238,4 ha de forêts ont été rasés dans le Parc naturel de Brownsberg, au Suriname, les zones
protégées de Guyane française sont celles qui souffrent le plus de l’exploitation aurifère, avec plus
de 4 000 ha déboisés , ce qui représente 70 % de la déforestation causée par l’exploitation aurifère à
l’intérieur des zones protégées à l’échelle de la zone d’étude.
C’est également la Guyane française qui a de loin la plus grande proportion de zones protégées
situées sur la ceinture de roches vertes (18% ; Annexe 3). De plus, en Guyane française, 68% de la
déforestation due à l’exploitation aurifère dans des zones protégées coïncide également avec la
ceinture de roches vertes (Annexe 4). Au Suriname, même si seulement 1% des zones protégées font
partie de cette ceinture, l’ensemble de la déforestation causée par l’exploitation aurifère dans des
zones protégées a lieu dans ces mêmes 1%. La situation est différente au Guyana, où l’on constate
une très faible déforestation dans le Parc national Kaieteur, qui n’est pas situé sur la ceinture de
roches vertes, et dans le nord de l’État d’Amapá, où seuls 3% de la déforestation en zone protégée
coïncident avec la ceinture.
Plusieurs zones protégées de la zone d’étude sont partiellement situées sur cette ceinture de roches
vertes, ce qui les rend potentiellement vulnérables à des activités d’exploitation aurifère qui peuvent
fortement contrarier les objectifs de préservation. Citons à titre d’exemple le Parc national
Tumucumaque, dans l’État d’Amapá, le Parc Amazonien de Guyane, en Guyane française, le Parc
naturel Brownsberg, au Suriname, et la chaîne de montagnes Kanuku, au Guyana. Pour prévenir
l’exploitation et la modification de ces habitats, des mesures doivent être prises, telles que la
prévention de l’extension des sites existants, le rejet des demandes de concessions minières dans la
zone et dans les zones tampons, et la surveillance régulière. Le succès de ces interventions pourra
affecter non seulement la viabilité des zones protégées, mais également l’ensemble du système de
protection de la région, partout où il existe des réserves d’or connues (WWF Guianas, 2012).
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FIGURE 22 : CORRESPONDANCE ENTRE LES ACTIVITES D’EXPLOITATION AURIFERE, LES ZONES PROTEGEES12 ET LA
CEINTURE DE ROCHES VERTES

Territoire

Zones protégées
(Ha)

13

Territoire couvert par
des zones protégées
(%)

Chevauchement
avec l’exploitation
aurifère
(Ha)

Chevauchement
avec l’exploitation
aurifère
(%)

AMAPÁ

4 233 574,9

52,3

467,5

0,011

GUYANE FRANÇAISE

2 451 425,9

29,3

4 088,1

0,167

GUYANA

1 144 237,0

5,5

12,9

0,001

SURINAME

2 182 528,4

13,3

985,3

0,045

TOTAL

10 011 766,2

19,2

5 553,8

0.055

TABLEAU 5 : ZONES PROTEGEES AFFECTEES PAR L’EXPLOITATION AURIFERE

12

Source : État d’Amapá (Coordenaria de Geoprocessamento e Tecnologia de Informação Ambiental (CGTIA),
2011) ; Guyane française (ONF, Parc amazonien de Guyane, DEAL, Conservatoire du Littoral et DIREN (20072012), consultable sur : http://www.geoguyane.fr/catalogue/) ; Suriname (Stichting voor Bosbeheer en
Bostoezicht (SBB)) ; Guyana (IUCN et UNEP-WCMC (2015)).
13

Source : État d’Amapá (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM ; consultable sur :
http://geobank.sa.cprm.gov.br/pls/publico/geobank.download.downloadlayouts?p_webmap=N) ;
Guyane
française (Numérisé à partir de la carte géologique de Guyane française (BRGM, 2001) ; consultable sur :
http://gisguyane.brgm.fr/sig_geologie2001.htm) ; Suriname (SBB) ; Guyana (Numérisé à partir de la carte
géologique du Guyana (Guyana Geology and Mines commision 1982-2001 ; Auteurs de la carte : E.Cole et
L.J.Heesterman)) ; consultable sur : http://www.ggmc.gov.gy/Documents/PDF/GeoServices/guy_geol.pdf).
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3.1.3.3 Barycentre de l’activité d’exploitation aurifère
En géométrie, le terme barycentre est synonyme de centroïde. L’analyse du barycentre des activités
d’exploitation aurifère permet de synthétiser la distribution des parcelles de déforestation au fil des
années. Les barycentres nationaux et régional de la distribution des sites d’exploitation aurifère pour
chaque année de référence nous aident à analyser les déplacements de l’activité. La Figure 23
illustre ces barycentres calculés à partir de la surface couverte par chaque site minier.

FIGURE 23 : BARYCENTRE DES ACTIVITES D’EXPLOITATION AURIFERE (CALCULE A PARTIR DE LA SURFACE DES SITES
D’EXPLOITATION) AU NIVEAU DE CHAQUE TERRITOIRE ET DE LA ZONE D’ETUDE POUR LES ANNEES DE REFERENCE 2001,
2008 ET 2014.

Deux principales observations peuvent être faites à partir de l’analyse de cet indicateur. En premier
lieu, on peut observer une forte corrélation entre les barycentres de 2001 et 2008 au niveau
régional, ce qui ne reflète pas toujours les situations locales, et particulièrement celles de l’État
d’Amapá et du Guyana. Le barycentre régional montre ensuite un déplacement significatif de
l’activité vers l’ouest pour l’année de référence 2014, confirmant ainsi ce qui a été souligné plus
haut, à savoir que l’intensité des activités d’exploitation aurifère augmente beaucoup plus dans la
partie occidentale que dans la partie orientale de la zone d’étude. Ce mouvement de l’activité vers
l’ouest est un phénomène régional qui n’a pas été observé localement, les barycentres étant
quasiment similaires entre 2008 et 2014 dans chaque territoire. Cela signifie que dans chaque
territoire, les nouvelles zones de déforestation de 2014 étaient également distribuées autour du
centroïde de l’activité de 2008, suggérant ainsi que la déforestation a eu lieu dans les mêmes zones
qu’auparavant.
Dans l’État d’Amapá, depuis 2008, l’activité se concentre autour de Lourenço et de Regina, où l’on
retrouve les zones les plus affectées. En Guyane française, bien que l’exploitation aurifère soit
présente sur l’ensemble du territoire, le centroïde demeure stable au fil des années, en raison d’une
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distribution homogène de l’activité dans de grandes zones minières fortement concentrées. Au
Suriname, depuis 2001, le barycentre de l’activité se rapproche du lac du barrage Van
Blommenstein, en direction du sud du réservoir, où existe un pic d’activité, principalement depuis
2008, autour du fleuve Tapanahony. Au Guyana, l’activité se concentre de plus en plus dans le nord
du pays, où l’on peut trouver les zones les plus affectées. Cela a particulièrement influencé la
tendance régionale de 2014, en déplaçant le centroïde de l’activité vers l’ouest, mais également vers
le nord.

3.1.3.4 Distribution et impact de l’exploitation aurifère de petite, moyenne et grande
échelle
À partir de l’analyse de la télédétection, il n’est pas possible de distinguer clairement les sites
miniers industriels des sites artisanaux, principalement parce que les pratiques varient d’un
territoire à l’autre. Quoi qu’il en soit, la taille des sites peut être utilisée comme un modèle de
prévision des pratiques, et on peut raisonnablement penser que les sites les plus grands sont
symptomatiques de processus en cours d’industrialisation.
Si l’on regarde l’évolution chronologique de la taille des sites miniers, on constate qu’au Suriname et
en Guyane française, de plus en plus d’exploitations à grande échelle semblent substituer les
opérations de moyenne échelle. Comme le montre le Tableau 6, entre 2001 et 2014, la taille du plus
grand site minier de Guyane française a été multipliée par quatre, passant de 313,6 à 1 230 hectares.
Le Suriname a maintenant le plus grand site minier de la région, avec plus de 2 558 ha, soit près de
cinq fois plus que le plus grand site de 2001. La surface moyenne des sites a également
significativement augmenté en Guyane française et au Suriname lors des quinze dernières années,
avec respectivement 15 ha et 18 ha en 2001 contre 20,5 ha et 25,9 ha en 2014. Dans l’État d’Amapá
et au Guyana, les tendances sont bien différentes. Dans l’État d’Amapá, où l’activité est en déclin, les
surfaces maximum et moyenne des sites ont baissé. Au Guyana, la taille du plus grand site est
demeurée stable au fil des années, mais la surface moyenne a été divisée par deux. Cela suggère que
le mode d’exploitation lié à la taille des sites varie d’un territoire à l’autre.
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Gold mining impact on forest cover in 2001 / 2008 / 2014
Terri tory

Total Gol d mi ni ng
a rea (Ha )

2001

AMAPA

2 147.3

FRENCH GUIANA
GUYANA

La rges t mi ni ng
s i te (Ha )

Sma l l es t
mi ni ng s i te
(Ha )

Mea n mi ni ng
s i te (Ha )

Standa rd
Devi a tion (Ha )

2008
2014

758.3

0.3

31.9

94.0

6 421.9

313.6

0.3

15.0

30.7

5 435.1

1 146.3

0.6

24.7

82.2

SURINAME

8 295.9

474.7

0.3

18.0

41.6

TOTAL

22 300.2

1 146.3

0.3

22.4

30.7

AMAPA

2 471.6

709.5

0.5

29.2

89.0

FRENCH GUIANA

20 936.7

925.6

0.1

13.8

48.2

GUYANA

17 781.9

1 146.3

0.1

10.8

41.0

SURINAME

27 253.8

1 222.6

0.1

18.2

66.9

TOTAL

68 444.0

1 222.6

0.1

18.0

21.4

AMAPA

2 124.8

353.6

0.7

26.2

58.5

FRENCH GUIANA

24 282.3

1 230.0

0.5

20.5

78.5

GUYANA

80 774.7

1 237.7

0.5

11.7

42.2

SURINAME

53 668.9

2 558.3

0.5

25.9

131.7

TOTAL

160 850.7

2 558.3

0.5

21.1

38.9

TABLEAU 6 : STATISTIQUES RELATIVES AUX ZONES D’EXPLOITATION AURIFERE PAR TERRITOIRE ET AU NIVEAU DE LA
ZONE D’ETUDE POUR LES ANNEES DE REFERENCE 2001, 2008, 2014
Il n’existe pas de définition fixe de ce que l’on entend par exploitation aurifère de petite, moyenne
ou grande échelle. Cette définition peut varier en fonction de l’objectif dans lequel le terme est
utilisé et peut par conséquent se baser sur la quantité de minerai traitée par an, sur le nombre
d’employés et le niveau de mécanisation, ou encore sur l’étendue de l’exploitation, etc. La définition
utilisée dans cette étude pour analyser la distribution des exploitations aurifères de petite, moyenne
et grande échelle se base sur la surface de la zone forestière affectée (corrélée à la taille de
l’exploitation), la petite échelle allant de 0,5 à 10 ha, la moyenne de 10 à 100 ha et la grande audessus de 100 ha.
Selon Legg et al. (2014), plusieurs compagnies minières internationales ont des concessions en
activité dans la région, mais l’industrie est encore dominée, en termes d’expansion géographique, de
nombre de mineurs et d’impacts environnementaux, par des sites de petite échelle. Dans les pays
latino-américains producteurs d’or, les sites d’exploitation à petite échelle sont considérés comme
étant à l’origine d’entre 20 et 60% de la production aurifère (Hammond et al., 2013). La grande
majorité des sites miniers de petite échelle du Plateau des Guyanes sont extrêmement mécanisés et
emploient de puissantes machines d’excavation et des tuyaux haute pression. La majorité d’entre
eux utilisent du mercure pour séparer l’or des particules d’autres minerais. Après l’exploitation, la
zone est abandonnée, dans la plupart des cas sans aucun effort de réhabilitation (Heemskerk, 2011).
Peterson et Heemskerk (2001) ont conclu de leur travail de terrain sur les sites miniers abandonnés
que la récupération de la forêt après l’exploitation minière est lente et qualitativement inférieure
par rapport à la régénération qui suit d’autres utilisations des sols. Contrairement au
renouvellement généralement constaté dans les zones de forêts surannées, une grande partie des
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zones minières laissent derrière elles des sols dénudés, des pâturages et des eaux stagnantes. L’un
des effets secondaires de la déforestation près des cours d’eau est qu’elle est facteur d’érosion, ce
qui provoque à son tour la turbidité et la remise en circulation du mercure historique et/ou naturel.
Les Figure 24 etFigure 25 illustrent respectivement pour chaque territoire l’évolution du nombre de
sites d’exploitation aurifère par catégorie et la proportion de déforestation causée par chacune de
ces catégories, pour les années 2001, 2008 et 2014. Tandis que le nombre de sites miniers a
graduellement augmenté au fil des années dans toutes les catégories au Guyana et au Suriname, la
tendance est différente dans l’État d’Amapá et en Guyane française.
Dans l’État d’Amapá, le nombre de sites de moyenne et grande échelle est stable depuis 2001, tandis
que le nombre de sites de petite échelle a augmenté, particulièrement entre 2001 et 2008. Si l’on
considère que les sites de moyenne et grande échelle se réfèrent principalement à des concessions
minières officielles et légales, cela suggérerait une augmentation des activités illégales à petite
échelle. Les sites de petite échelle ne doivent néanmoins pas être automatiquement associés à
l’exploitation illégale en ce qu’ils peuvent appartenir à des concessions légales de plus grande
échelle ou être expliqués par un régime foncier morcelé. D’un autre côté, la forte hausse du nombre
de petits sites avant l’établissement de l’Institut de surveillance ICMBio en 2007 et la petite baisse
qui s’en est suivie peut s’expliquer par les mesures de répression prises contre l’exploitation aurifère
illégale. En termes de déforestation, la tendance suivie par les exploitations à moyenne et grande
échelle s’est inversée entre les périodes 2001-2008 et 2008-2014. En effet, la proportion de
déforestation causée par les sites de moyenne échelle est tombée en 2008 à 21%, contre 41% en
2001, pour remonter en 2014 au même niveau qu’en 2001 (41%). Dans les deux cas, ces chiffres sont
liés à la proportion de déforestation causée par les sites de grande échelle. Les opérations à grande
échelle demeurent en 2014 les principales responsables de la déforestation, avec 49%, contre 41%
pour les moyennes et 10% pour les petites.
En Guyane française, la forte hausse des sites d’exploitation aurifère de petite échelle entre 2001 et
2008, suivie par une baisse significative en 2014, montre l’impact positif des mesures répressives
mises en place par le gouvernement français pour lutter contre les activités illégales d’exploitation
aurifère. La forte baisse de la proportion de déforestation causée par les exploitations de petite et
moyenne échelle au profit d’opérations de plus grande envergure renforce cette idée. Toutefois,
selon Legg et al. (2013), 10 000 mineurs illégaux étaient encore en activité en 2012, contre 550
personnes directement employées dans l’ensemble de l’industrie minière légale. La plupart des
mineurs illégaux étaient des immigrants, suggérant ainsi que le revenu constituait leur principale
motivation socioéconomique (Heemskerk, 2011).
Le nombre de sites miniers au Guyana a été approximativement multiplié par cinq dans toutes les
catégories durant la dernière période (2008-2014). La forte augmentation du nombre de sites
miniers de petite échelle est particulièrement impressionnante. Ils étaient au nombre de 5 525 en
2014, contre 1 066 en 2008, et seulement 111 en 2001. En 2014, on estimait le nombre de
travailleurs des exploitations à petite échelle à environ 35 000 (McRae, 2014). Le Guyana est le seul
territoire où les activités à grande échelle ne sont pas celles qui contribuent le plus à la
déforestation, même si elles y contribuent plus que par le passé, comme c’est également le cas en
Guyane française et au Suriname.
Au Suriname, même si le nombre de sites est en augmentation constante à peu près dans les mêmes
proportions dans toutes les catégories, les opérations à grande échelle contribuent de plus en plus à
la déforestation du secteur, avec 64% du total en 2014, contre 40% en 2001.
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Cette tendance est similaire à l’échelle de la zone d’étude, où l’exploitation aurifère de grande
échelle contribue de plus en plus à la déforestation au fil des années, aujourd’hui à hauteur de 50%,
contre 35% en 2001 (Figure 26). Les opérations d’échelle moyenne, qui contribuaient le plus à cette
déforestation en 2001, avec 52%, suivent une tendance opposée et ne contribuent maintenant qu’à
hauteur de 36%. La proportion de déforestation causée par les exploitations de petite échelle est
quant à elle stable au fil du temps et s’établit à environ 15%.
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[10 – 100 ha]

[> 100 ha]

Suriname

Guyana

Guyane française

Amapá

[0.5 – 10 ha]

FIGURE 24 : NOMBRE DE SITES D’EXPLOITATION AURIFERE PAR TAILLE, PETIT (0,5-10 HA), MOYEN (10-100 HA) ET
GRAND (>100 HA), POUR L’ÉTAT D’AMAPA, LA GUYANE FRANÇAISE, LE GUYANA ET LE SURINAME EN 2001, 2008 ET
2014
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[10 – 100 ha]

[> 100 ha]

Suriname

Guyana

Guyane française

Amapá

[0.5 – 10 ha]

FIGURE 25 : PROPORTION DE DEFORESTATION CAUSEE PAR L’EXPLOITATION AURIFERE DE PETITE (0,5-10 HA),
MOYENNE (10-100 HA) ET GRANDE ECHELLE (>100 HA) POUR L’ÉTAT D’AMAPA, LA GUYANE FRANÇAISE, LE GUYANA
ET LE SURINAME EN 2001, 2008 ET 2014
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FIGURE 26 : PROPORTION DE DEFORESTATION CAUSEE PAR L’EXPLOITATION AURIFERE DE PETITE, MOYENNE ET
GRANDE ECHELLE POUR LA ZONE D’ETUDE EN 2001, 2008 ET 2014

3.2 Cours d’eau potentiellement affectés par l’exploitation aurifère
Selon WWF Guianas (2012), les principaux impacts sur les cours d’eau sont liés en grande partie,
mais pas exclusivement, à l’exploitation aurifère à petite échelle, principalement en raison des
quantités de mercure utilisées dans le processus chimique d’extraction de l’or. Le mercure est un
métal lourd hautement toxique pour l’ensemble de la biodiversité. Il entre dans les écosystèmes
aquatiques sous forme dissoute dans la colonne d’eau, mais peut aussi former des agents toxiques
tels que le méthylmercure (monométhylmercure), qui sont extrêmement stables et peuvent rester
dans l’écosystème pendant de longues périodes (probablement des milliers d’années). Le mercure
contamine les sédiments fluviaux et remonte dans la chaîne alimentaire selon un processus appelé
bioaccumulation. Il peut atteindre de hautes concentrations dans des espèces prédatrices, à l’instar
de certaines espèces de poissons, dont certaines sont comestibles. Un autre impact majeur sur
l’environnement aquatique est l’augmentation de la turbulence et de la turbidité (Figure 27), qui ont
en elles-mêmes un impact sur l’écosystème et peuvent augmenter les effets adverses de la
pollution. La plupart des activités de petite échelle sont situées à proximité de cours d’eau et ont un
impact direct sur l’écosystème. La régénération naturelle des écosystèmes aquatiques dégradés est
un processus extrêmement lent qui peut prendre des centaines d’années. La restauration
anthropique pourrait être plus rapide, mais serait très difficile à mettre en œuvre et extrêmement
coûteuse.
Cette analyse de l’impact de l’exploitation aurifère sur les cours d’eau fournit des indications sur la
dispersion potentielle des contaminants (comme le mercure rejeté par l’activité) dans
l’environnement à travers le réseau hydrographique. Des données recueillies récemment montrent
cependant que l’impact du mercure utilisé dans l’exploitation aurifère est sous-estimé lorsqu’on ne
prend en considération que les impacts en aval (Ouboter et al., 2012), et certaines recherches
spécifiques doivent être menées pour mieux comprendre les interrelations entre activité minière et
environnement.
Les paragraphes à suivre présentent d’abord les résultats relatifs aux cours d’eau potentiellement
affectés dans la région pour l’année de référence 2014, puis une comparaison de ces résultats avec
les années de référence 2001 et 2008.
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FIGURE 27 : RIVIERE AFFECTEE PAR L’EXPLOITATION AURIFERE (VISIBLEMENT TURBIDE ET AVEC UNE COULEUR CAFE
AU LAIT NON TRANSPARENTE – SOURCE : ©ONF)

3.2.1 Année de référence 2014
À l’échelle de la zone d’étude, le linéaire de cours d’eau directement affectés par l’exploitation
aurifère totalise 9 347,9 km, tandis que le réseau indirectement touché est de l’ordre de 30 457,1
km. Au total14, 39 805 km de cours d’eau sont ainsi potentiellement affectés par l’exploitation
aurifère, desquels 22.5% sont en contact direct avec les activités d’exploitation aurifère (Figure 28 et
Figure 29).
Le Guyana a le plus grand réseau de cours d’eau potentiellement affectés. D’un autre côté, le bas
ratio d’impact direct/indirect s’explique en partie par les quelques petites mines d’or situées à
l’extrême sud du pays (loin de la côte), qui génèrent un impact indirect potentiel sur environ 2 500
km. Le Suriname, qui a le deuxième linéaire le plus affecté, possède de loin le plus long réseau de
cours d’eau en contact direct avec des activités aurifères (4 989,1 km). Cela peut s’expliquer par la
présence de sites miniers plus importants que dans les autres territoires, mais également par une
grande concentration d’activité autour du réservoir du barrage hydroélectrique de Brokopondo, non
loin de la frontière avec la Guyane française. En Guyane française, tandis que l’impact direct est
beaucoup plus faible, l’impact indirect est proche de celui du Suriname, en raison d’une beaucoup
large répartition de l’activité sur le territoire par rapport au Suriname, où celle-ci se concentre près
de la frontière avec la Guyane française. Cette forte concentration d’activité des deux pays en
bordure de frontière suggère un impact important sur les rivières de la région, et en particulier sur le
fleuve frontalier Maroni. De nombreuses agglomérations de l’intérieur du Suriname ne sont pas
reliées au réseau de distribution d’eau. Par conséquent, à la saison sèche, lorsque la population ne
peut pas compter sur l’eau de pluie, la mauvaise qualité de l’eau devient un grave problème et peut
provoquer des diarrhées et autres maladies hydriques (Heemskerk et Olivieira 2003).
L’Institut de recherche et de développement (France) a mené une étude dans la région pour évaluer
le niveau de matières en suspension et l’impact de l’exploitation aurifère sur les principaux cours

14

Ce chiffre total n’est pas égal à la somme des linéaires affectés dans chaque territoire, car les cours d’eau
frontaliers n’ont été comptés qu’une seule fois.
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d’eau de Guyane française, dont le fleuve Maroni. En raison du bas niveau d’activité d’exploitation
aurifère et de la petite échelle des sites de l’État d’Amapá, son réseau hydrographique est
potentiellement beaucoup moins affecté que dans les autres territoires.
Comme cela a été décrit dans la méthodologie, les résultats présentés se basent sur un réseau
hydrographique théorique élaboré grâce à des méthodes de télédétection. Le réseau
hydrographique ainsi généré est sans doute légèrement surestimé en certains lieux, principalement
en zones planes. Des données recueillies récemment montrent cependant que l’impact du mercure
utilisé dans l’exploitation aurifère est sous-estimé lorsqu’on ne prend en considération que les
impacts en aval (Ouboter et al., 2012). Il apparaît que le transport atmosphérique du mercure par les
alizés de nord-est, suivi de dépôts humides, pourrait être responsable de l’entrée de quantités
significatives de mercure dans des écosystèmes aquatiques déjà affectés par l’exploitation aurifère,
mais également vierges. En différents lieux du Suriname, même dans des zones sans exploitation
aurifère actuelle ou historique, on a retrouvé de hauts niveaux de mercure, souvent au-dessus des
normes internationales pour la consommation humaine, dans des poissons et des sédiments. Il a été
suggéré que les zones vierges pourraient être plus sensibles au mercure que les zones affectées par
l’exploitation aurifère, car le mercure se prête à la bioaccumulation et à l’assimilation dans les
écosystèmes. On craint des impacts négatifs sur la vie aquatique, ainsi que sur les reptiles, les
oiseaux et les mammifères, et donc indirectement sur les populations humaines.

FIGURE 28 : COURS D’EAU POTENTIELLEMENT AFFECTES PAR L’EXPLOITATION AURIFERE POUR L’ANNEE DE REFERENCE
201415

15

Cette carte ne montre aucune frontière nationale, mais seulement les cours d’eau affectés par l’exploitation
aurifère.
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FIGURE 29 : LINEAIRE ET PROPORTION DE COURS D’EAU POTENTIELLEMENT AFFECTES, DIRECTEMENT ET
INDIRECTEMENT, PAR L’EXPLOITATION AURIFERE POUR L’ANNEE DE REFERENCE 2014

3.2.2 Comparaison des résultats avec les années de référence 2001 et 2008
La comparaison des résultats concernant les cours d’eau potentiellement affectés pour l’année de
référence 2014 avec l’étude de 2001-2008 a représenté un véritable défi, principalement en raison
de la précision trois fois plus élevée des données SRTM utilisées pour identifier le réseau
hydrographique en 2014 (30 m), contre 90 m en 2001-2008. Cela a pu avoir un impact significatif sur
la précision des résultats fournis par les deux études. L’étude de 2014 a certainement légèrement
surestimé l’impact sur certaines zones planes, tandis que celle de 2001-2008, qui utilisait une
résolution plus faible, a probablement sous-estimé les impacts en raison du manque de détails
fournis par le réseau hydrographique généré.
Quoi qu’il en soit, les Figures Figure 30 etFigure 31 montrent au fil des années une hausse
significative des impacts sur les cours d’eau de la zone d’étude. L’augmentation des impacts directs
est particulièrement importante, à hauteur de 541% depuis 2001, contre 171% pour les impacts
indirects. Par conséquent, le ratio d’impact direct/indirect tend également à augmenter avec le
temps : environ 1/7 en 2001, 1/5 en 2008 et 1/3 en 2014. Cela est en partie dû à l’augmentation de
l’activité autour d’anciens sites miniers historiques, qu’expliquent la présence de la ceinture de
roches vertes et l’accessibilité de la zone. Ces nouvelles zones minières ont un impact indirect sur
des cours d’eau qui avaient déjà été affectés par d’anciens sites.
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FIGURE 30 : IMPACT DIRECT DE L’EXPLOITATION AURIFERE SUR LES COURS D’EAU POUR LES ANNEES DE REFERENCE
2001, 2008 ET 2014

FIGURE 31 : IMPACT INDIRECT POTENTIEL DE L’EXPLOITATION AURIFERE SUR LES COURS D’EAU POUR LES ANNEES DE
REFERENCE 2001, 2008 ET 2014
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4. Conclusion et perspectives
Les forêts et les cours d’eau du Plateau des Guyanes sont de plus en plus affectés par les activités
d’exploitation aurifère. Cette tendance, qui était déjà visible entre 2001 et 2008, s’est largement
confirmée pour la période 2008-2014, avec plus de 92 000 ha de surfaces forestières nouvellement
affectées par l’exploitation aurifère, contre approximativement 46 000 ha durant la première
période.
Derrière ces chiffres se cachent diverses situations et pratiques parmi les territoires impliqués dans
cette étude. En dépit de politiques et de mesures fortement répressives ayant permis de ralentir,
voire de stabiliser le phénomène dans l’est de la région, d’une manière générale, la déforestation
causée par l’exploitation a été clairement influencée par l’augmentation du prix de l’or et de la
demande globale, principalement depuis la crise financière internationale de 2007-2008.
Au-delà de la déforestation, les activités d’exploitation aurifère posent des problèmes critiques en
termes de qualité de l’eau, de pollution environnementale et de santé publique. En 2014, plus de
9 000 km de cours d’eau ont été en contact direct avec des sites miniers, soit 6,5 fois plus qu’en
2001. Cela suggère que la pollution est de plus en plus profondément disséminée, et par conséquent
de plus en plus difficile à gérer et à inverser, surtout lorsque l’on connaît la persistance
exceptionnelle du mercure dans l’environnement. En effet, même si des mesures étaient prises
aujourd’hui pour bannir son usage, ses impacts négatifs continueraient d’être ressentis pendant
plusieurs décennies.
Au vu de cette situation critique, il devient urgent pour les pays concernés d’approfondir leurs
connaissances et leur compréhension de ce que sont les impacts des activités d’exploitation aurifère,
mais également de mieux faire appliquer les réglementations. Les outils et méthodes de surveillance
tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de cette étude sont en mesure d’y contribuer et doivent
être améliorés et pérennisés.
Dans une perspective d’amélioration constante, il serait utile de croiser les résultats de cette étude
avec des données de terrain sur la pollution au mercure et les pratiques d’exploitation aurifère dans
le but d’affiner les hypothèses et les analyses du présent rapport. Dans la même lignée, alimenter ce
travail avec des éléments contextuels plus spécifiques pourrait aider à l’interprétation des données
produites, et plus particulièrement en ce qui concerne les pratiques locales, le cadre légal (qui
diffère d’un pays à l’autre) et les politiques et mesures mises en place par chaque pays pour limiter
l’impact de l’exploitation aurifère sur l’environnement. Les approches et les analyses
transfrontalières sont essentielles pour mieux comprendre les effets que peuvent avoir de nouvelles
politiques et mesures sur les déplacements des activités d’exploitation aurifère, tels qu’ils ont pu
être observés dans cette étude. Par exemple, le ralentissement de l’impact de l’exploitation aurifère
sur les forêts observé en Guyane française entre 2008 de 2014, ainsi que sa stabilisation dans l’État
d’Amapá, peuvent-ils partiellement expliquer l’accélération observée au Guyana et au Suriname ?
De telles dynamiques avaient déjà été mises en évidence dans le passé avec les garimpeiros
(mineurs d’or brésiliens), qui avaient été expulsés des réserves naturelles et des territoires indigènes
du Brésil avant de traverser la frontière pour tenter leur chance ailleurs dans l’écorégion du Plateau
des Guyanes. De la même manière, lorsque la gendarmerie française organise des raids dans la forêt
pour expulser les garimpeiros, on constate une augmentation temporaire de leur nombre de l’autre
côté de la frontière, au Suriname (Heemskerk, 2011).

57

L’amélioration des outils de surveillance et de l’analyse qu’on peut faire des données produites
requiert que ce type d’étude se multiplie à l’avenir, de préférence en suivant la même approche
collaborative. Ce travail conjoint a permis le développement d’outils fiables, ainsi que de renforcer
les capacités des organisations directement impliquées dans la production et l’analyse des données.
Cela a par-dessus tout permis de faire émerger une vision consistante et partagée de la situation de
la région. Cette vision partagée est un pas essentiel à franchir dans le dialogue régional sur
l’exploitation aurifère. Les données présentées ici, mais surtout le fait qu’elles aient été produites de
manière collaborative, encouragent clairement les échanges de bonnes pratiques et la multiplication
des mesures efficaces mises en œuvre pour atténuer l’impact de l’exploitation aurifère sur
l’environnement. Des résultats communs et partagés facilitent le dialogue régional et transfrontalier,
ce qui permet d’envisager des formes de coopération à long terme pour faire face aux influences
régionales et globales de l’exploitation aurifère.
Évidemment, le renouvellement de ce type d’étude collaborative régionale demandera des efforts et
des engagements de la part de tous les partenaires. Mais cela ne sera possible qu’avec le soutien de
la communauté internationale pour faciliter ces échanges régionaux et garantir l’accès aux
technologies (y compris aux images satellites) nécessaires à ce genre d’étude.
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5. Annexes
ANNEXE 1 : MATRICE DE CONFUSION DE L’EVALUATION DE LA PRECISION DU PRODUIT CARTOGRAPHIQUE DE
L’EXPLOITATION AURIFERE POUR CHAQUE TERRITOIRE
Guyane française
classification points
Gold_Mining
No Gold_Mining
Exploitation aurifère
Pas d’exploitation aurifère
Points de contrôle
Total
Précision auteur
Précision d’ensemble

1057
17
1074
98,4%

total

69 1126
357 374
426 1500
83,8%
91,1%

Amapá
classification point
Gold_Mining
No Gold_Mining

Points de contrôle

Exploitation aurifère
Pas d’exploitation aurifère
Total
Précision auteur
Précision d’ensemble

302
7
309
97.7%

Points de contrôle

2502
74
2576
97,1%

1765
50
1815
97,2%

Précision
utilisateur
325
92.9%
175
96.0%
500

total

126 2628
798 872
924 3500
86,4%
91,7%

Suriname
classification points
Gold_Mining
No Gold_Mining
Exploitation aurifère
Pas d’exploitation aurifère
Points de contrôle
Total
Précision auteur
Précision d’ensemble

93,9%
95,5%

total

23
168
191
88.0%
92.8%

Guyana
classification points
Gold_Mining
No Gold_Mining
Exploitation aurifère
Pas d’exploitation aurifère
Total
Précision auteur
Précision d’ensemble

Précision
utilisateur

112
573
685
83,6%
90,4%

Précision
utilisateur
95,2%
91,5%

Précision
utilisateur
1877
94,0%
623
92,0%
2500

total
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ANNEXE 2 : TAUX ANNUEL DE CHANGEMENT FORESTIER PAR PERIODE & FACTEUR DE 1990 A 2013 (SOURCE :
GUYANA MRVS INTERIM MEASURES REPORT FOR PERIOD JANUARY 1 TO DECEMBER 31, 2013)
Période

Période

de changement

de
changement

Taux annuel de changement par facteur
Sylviculture

Agriculture

(Années)

Mines

Infrastructure

Incendie Colonisation

Taux annuel
de
changement
(ha)

Surface annuelle (ha)

1990-2000

10

609

203

1 084

59

171

2 127

2001-2005

5

1 684

570

4 288

261

47

6 850

2006-2009

4.8

1 007

378

2 658

41

2009-10

1

294

513

9 384

64

32

10 287

2010-11

1.25

186

41

7 340

298

46

7 912

2012

1

240

440

13 664

127

184

14 655

2013

1

330

424

11 518

342

96

4 084

23

12 733

ANNEXE 3 : CORRESPONDANCE ENTRE ZONES PROTEGEES ET CEINTURE DE ROCHES VERTES

Territoire

Chevauchement avec la ceinture
de roches vertes
(Ha)

Zones protégées
(Ha)

AMAPÁ

4 233 574,9

GUYANE FRANÇAISE

2 451 425,9

GUYANA

1 144 237,0

SURINAME

1 940 695,7

TOTAL

Chevauchement avec la ceinture
de roches vertes
(%)

9%

382 992,4
43 864,7

18%

77 775,8

7%
1%

24 011,0

10 011 766,2

924 350,1

9%

ANNEXE 4 : INFLUENCE DE LA PRESENCE DE LA CEINTURE DE ROCHES VERTES SUR LA DEFORESTATION DES ZONES
PROTEGEES

Territoire
AMAPÁ
GUYANE
FRANÇAISE
GUYANA
SURINAME
TOTAL

Exploitation aurifère
en zones protégées
(Ha)

Exploitation aurifère chevauchant la
ceinture de roches vertes en zones
protégées
(Ha)

Part de l’exploitation aurifère
chevauchant la ceinture de roches
vertes en zones protégées
(%)

467,5

14,7

3%

4 088,1

2 772,0

68%

13,2

-

0%

1 238,4

1 238,4

100%

5 807,1

4 025,2

69%
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