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Orpaillage

L’exploitation aurifère
en Guyane

En 2007, l’exploitation 
aurifère en Guyane  est  

une réalité économique. 
La pression citoyenne et 

l’évolution des exigences 
environnementales, impo-

sent à la profession un nou-
veau challenge de prise en 
compte des conséquences 
de l’extraction aurifère sur 

la biodiversité et notam-
ment la nécessité  de met-

tre en œuvre des méthodes 
d’exploitation respectueu-

ses de l’environnement.

En 2007, l’activité en matière 
d’instruction de dossiers est res-

tée soutenue avec 105 demandes, 
dont 53 demandes d’autorisation 
de recherches minières, 44 deman-
des d’autorisation d’exploitation 
minière, 7 demandes de permis 
exclusifs de recherches minières 
et une demande de concession 
minière.
L’année 2007 a tou-
tefois été principa-
lement marquée par 
l’instruction du dos-
sier de demande d’ouverture de 
travaux par la société CBJ-Caïman 
(filiale du groupe iamgold) sur le 
site de Camp Caïman.

Il était prévu dans le cadre de 
cette exploitation minière l’ex-
traction et le traitement d’en-
viron 5 500 tonnes de minerai 
par jour, soit environ 2 millions 
de tonnes par an pour produire 
un total d’environ 27 tonnes 
d’or (sous forme de lingots purs 
à plus de 95%) sur sa durée de 
vie.

L’instruction du dos-
sier avait abouti au 
prononcé d’un avis fa-
vorable du CODERST 

en sa séance du 15 juin 2007. 
Une décision de rejet a finale-
ment été prise par le Président 
de la République début 2008.

Pas d’extraction 
à Camp Caïman

Activité minière aurifère en Guyane

Source : DRIRE

Unité : nombre, Kg et million d’€

Une production d’or moins importante qu’en �00�

En Guyane, la découverte des premières pépites d’or, sur le bassin de l’Approuague, remonte à 1854.
De 1875 à 1940, l’activité aurifère se structure pour atteindre un bon niveau de productivité grâce à la mécanisation progressive des techniques 
d’exploitation. Après un fort ralentissement de la production qui va stagner pendant plusieurs décennies, la remontée du prix de l’or, au début des 
années 1970, conduit au redémarrage de l’activité.

De 1975 et 1995, l’inventaire minier réalisé à la demande de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de la 
région Antilles Guyane (DRIRE) par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières de Guyane, identifie plusieurs gisements d’or primaire 
pour un tonnage potentiel estimé à 120 tonnes, permettant d’être optimiste sur une évolution favorable du développement maîtrisé de la filière  
aurifère en Guyane.

De  la découverte de l’or à aujourd’hui :
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La recherche et l’exploitation de l’or 
sont soumises aux dispositions du 
Code Minier. La réforme de ce Code, 
conduite entre 1995 et fin 2000, et 
son adaptation aux départements 
d’Outre-mer, a permis à de nombreux 
artisans d’accéder plus facilement à 
l’obtention de titres miniers tout en 
leur imposant des règles d’exploita-
tion visant à une meilleure prise en 
compte des exigences environne-
mentales.

Par ailleurs, dans le but d’assurer une 
meilleure transparence dans le pro-
cessus d’attribution des titres miniers, 
l’article 68.19 du Code minier a ins-
titué une commission départemen-
tale consultative des mines chargée 
d’émettre un avis sur les différentes 
demandes. (voir encadré)
En 2007, les actions de police ont 
permis de réaliser 384 inspections 

sur sites en matière d’inspec-
tion du travail, de contrôle des 
prescriptions environnementa-
les, ou de police des mines. 
En 2006 des efforts importants 
avaient été fournis pour rendre 
effective l’interdiction, initiée 
depuis 2004, de l’utilisation 
du mercure par les opérateurs. 
En 2007, des actions spécifi-
ques de suivi des travaux de 
réhabilitation des sites miniers 
et de contrôle de la qualité des 
eaux ont été menées. 

En Guyane, l’orpaillage illégal, 
réalisé par des opérateurs clandes-
tins dont le nombre est estimé en-
tre 3000 et 5000, est un fléau aux 
conséquences humaines et environ-
nementales importantes notamment 
en matière de pollution de l’eau. 

Les règles d’exploitation

L’intensification des opérations Ana-
conda tend à désorganiser la filière. 
En 2007 la lutte contre l’orpaillage 
clandestin  a permis la saisie de 
12 kilos d’or et 70 de mercure. Le 
montant estimé des destructions et 
saisies s’élève à 23 M€. La mise en 
place des opérations Harpie début 
2008 devrait accentuer la pression.

Joël DELADREUE
DRIRE

L’orpaillage illégal

La recherche minière peut être effectuée sous couvert d’une autorisation de recherches minières (ARM) ou d’un permis exclusif de recherches 
minières (PER)

L’autorisation de recherches minières : 
Elle est matérialisée sous la forme de 1, 2 ou 3 carrés ou rectangles situés sur un même secteur géographique, dont les dimensions sont de 1x1 
km ou 0,5x2 km maximum. Sa durée maximale est de 4 mois. Elle est délivrée par le service en charge de la gestion du domaine privé de l’Etat 

(ONF en Guyane).

Le permis exclusif de recherche (PER) : 
La superficie et le contour sont de formes libres. La durée de validité initiale est de 5 ans au plus. Le PER, délivré par arrêté ministériel après avis 

du Conseil Général des Mines, peut être renouvelé 2 fois au plus (pour une durée inférieure ou égale à la précédente).

L’exploitation peut être effectuée sous couvert d’une concession, d’un permis d’exploitation (PEX) ou d’une autorisation d’exploitation (AEX). 

La concession : La superficie et le contour sont de formes libres. La durée de validité initiale ne peut excéder 50 ans. Le concessionnaire peut 
obtenir des prolongations successives de durée unitaire n’excédant pas 25 ans. Elle est accordée par décret en Conseil d’Etat, après enquête 

publique et avis du Conseil Général des Mines

Le permis d’exploitation (PEX) : La superficie et le contour sont de formes libres. La durée de validité initiale est de 5 ans au plus avec deux re-
nouvellements possibles d’une durée de 5 ans maximum chacun. Il est délivré par arrêté du ministre chargé des mines, après enquête publique 

et avis du Conseil Général des Mines.

L’autorisation d’exploitation (AEX) :
L’autorisation d’exploitation a été conçue pour répondre aux spécificités de l’exploitation artisanale. 

La superficie est de 1 km2 maximum, le contour est de forme carrée (1 km x 1 km) ou rectangulaire (0,5 km x 2 km). La durée de validité est de 
4 ans maximum renouvelable une fois. 

Elle est délivrée par le Préfet. Nul ne peut obtenir dans un même département d’Outre-Mer, sur une période de 4 ans, plus de trois autorisations 
d’exploitation.

Le livre 5 du code de l’environnement est applicable à certains sites miniers (de type primaire par exemple) qui mettent en oeuvre des méthodes 
d’exploitation ou qui utilisent des moyens susceptibles de répondre aux critères de classement dans l’une des rubriques de la nomenclature des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

La réglementation dans le domaine de la recherche et de l’exploitation aurifère :




