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Intervenants

● Jens ALTHOFF, Fondation Heinrich Böll, bureau de Paris

● Marie FLEURY, Ethnobotaniste au Muséum national d'histoire naturelle, présidente

du Conseil scientifique du Parc amazonien de Guyane

● Michel DUBOUILLÉ, secrétaire général de Guyane ecologie et porte-parole du

collectif « Or de question »

● Aurore STEPHANT, ingénieur géologue minier et co-fondatrice de l’association

« SystExt - Systèmes Extractifs et Environnements »

● Marine CALMET (animation), juriste, porte-parole du collectif « Or de question »

Introduction

Mai 2019, le gouvernement a rejeté le projet controversé « La montagne d’or » ayant pour but

d’installer un complexe industriel minier au cœur de la forêt amazonienne de Guyane. En

Avril 2020, un projet en tout point identique ressurgit : le projet « Esperance ». Mobilisation

des associations contre le projet, tribune publiée dans Libération le 13 mai 2020 intitulé

« Monsieur Macron, la république a mauvaise mine » :

https://www.liberation.fr/debats/2020/05/13/guyane-monsieur-macron-la-republique-a-mauvai

se-mine_1788060

Première partie : Présentation de l’industrie minière, focus sur les mines d’or

Mine industrielle d’or (définition, caractéristiques, tendance au

gigantisme)

Pas de définition standardisée dans la législation française. On se réfère souvent aux

tonnages (quantité totale extraite, pas seulement celle de minerai), et à la teneur

(caractéristiques du gisement). On les définit par des niveaux 1, 2 et 3 (durée de vie associée

décroissante en fonction de niveau, coût de production croissant en fonction du niveau dont

valeur estimée décroissante)

Il n’y a pas vraiment de valeur de référence pour caractériser une mine industrielle, peut être

caractérisée comme une mine à grande échelle ou LSM (Large Scale Mining)
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Caractéristiques de la mine industrielle d’or :

● 580 gisements d’or dans le monde pour une teneur moyenne de 1,01 g/T en 2013

(NRH, 2013)

● Teneurs faibles : 1,18 g/T (toutes mines en exploitation) et 5,3 g/T (50 premières

mines) en 2013

● 3300 T produites et 50 000 T de réserves, en 2019 (USGS, 2020)

● Exploitations de très grandes taille pour un rendement extrêmement faible

● Minerais complexes (or très fin inférieur à 50 micromètres, or associé à des sulfures,

etc.)

● Traitement du minerai coûteux et nocif pour l’environnement (gravimétrie et

flottation et/ou cyanuration)

● Cyanuration : procédé inventé en 1888, aujourd’hui le plus utilisé dans cette industrie

(80% de la production mondiale)

● 43% des mines industrielles d’or sont souterraines, 52% à ciel ouvert et 5% sont des

placers

● 199 mines d’or sont actuellement en exploitation, 381 gisements restent aujourd’hui

inexploités

On observe une baisse des teneurs en or des mines depuis 1850 : plus le temps avance, plus il

est possible de brasser des surfaces importantes de terre, plus la surface brassée sera

importante pour obtenir un rendement similaire.

Impacts climatiques (secteur énergivore, rejet gaz effet de serre)

Le secteur de l’industrie minière d’or est extrêmement énergivore :

● Electricité : mine moyenne = quantité d’électricité consommé par 31 000 foyers

français pendant un an. Donc l’ensemble des mines d’or = 20% de la consommation

électrique des foyers français.

● Energies fossiles : mine moyenne=quantité d’hydrocarbures consommée par 3000

voitures françaises pendant un an. Donc l’ensemble des mines d’or =2% de la

consommation des voitures particulières françaises.
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● Gaz à effet de serre : mine moyenne = quantité de CO2 émise par 190 000 voitures en

France pendant 1 an. Donc l’ensemble des mines d’or = 116% des émissions des

voitures particulières françaises.

Les mines d’or industrielles émettent aussi du SOx, Nox, des éléments contenant des traces

métalliques (plomb, mercure, arsenic, etc.)

Impacts écologiques en milieu forestier

Etude des mines à grande échelle de minerais métallifères (LSMm) dont celles en milieu

forestier (MFA) :

● 1539 MFA = 44% LSMm en activité

● Aire d’influence de 50 km autour du site minier

● 1/3 de la couverture forestière mondiale menacée par des mines (10% recouvert par

des mines en opération, 12% par des mines en développement, 5% par des mines

inactives)

● 60% des MFA sont des mines à ciel ouvert

● La moitié des MFA se situent en forêts tropicales ou en forêt mixte

● 7% des MFA se situent dans des aires protégées (77% dans un rayon de moins de 50

km)

● 7% des MFA se situent dans des zones clés de biodiversité (dont 52% dans un rayon de

moins de 50 km)

● 472 MFA exploitent de l’or (31% des MFA, contre 16% pour le fer et 10% pour le

cuivre)

● 47% des mines d’or se situent en milieu forestier

● 47% des MFA pour l’or se situent dans des forêts à forte valeur écologique

Impacts écologiques directs :

● Mine à ciel ouvert

● Emprise des installations de surface (installation de traitement du minerai, stockages,

base-vie, ateliers, etc.)
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● Dépôts de stériles et de résidus miniers

● Des infrastructures de transports (routes, voies ferrées), de gestion d’eau (conduites,

bassins, barrages), et de gestion d’électricité (production, transformation) se créent

autour de la mine et dégradent fortement le milieu environnant.

Impacts écologiques indirectes (bcp plus important que les impacts directs) :

● Pollutions diffuses (poussières, eaux pollués, sols pollués) par des drainages miniers

et le relargage d’éléments traces métalliques

● Accidentologie (fuites, déversements, ruptures de digues)

● Couloirs d’accès : l’une des plus grandes menaces sur les forêts et les écosystèmes

associés

● Effet « boite de pandore » : augmentation de la déforestation, des feux de forêts, de la

chasse et du braconnage, dans l’environnement immédiat de ses voies d’accès

● Impacts sociaux majeurs : relocalisations, afflux massifs de populations,

bouleversements sociaux

Recommandations de SystExt :

● Interdiction de toute exploitation minière dans les zones protégées et dans un rayon

de 50km autour de celles-ci

● Interdiction d’exploitation minière dans les zones à haute valeur écologique

● Arrêt de l’exploitation industrielle aurifère

Deuxième partie : Présentation des alternatives économiques sur le territoire

Guyanais

Découverte de l’or en Guyane vers 1850 a provoqué une ruée vers l’or sur une grande partie

du territoire. Depuis les années 90, recrudescence de l’activité minière aurifère liée à la

hausse du cours de l’or sur le marché international. Entre les années 90 et 2016, l’exploitation

aurifère légale en Guyane produit entre 1 T et 1,5 T d’or chaque année, soit 10 fois moins que

l’exploitation illégale estimée.

En 2006 le peuple guyanais et la classe politique protestent contre le projet IAMGOLD sur la
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montagne de Kaw, situé à côté d’un site protégé. Le projet est abandonné, mais aujourd’hui

IAMGOLD est en procès avec l’Etat sur la notion de propriété.

En 2008, Sarkozy promet le déploiement de mille hommes du GIGN pour un opération de

sécurisation du territoire, une modification du code minier.

En 2010, création du PTMG (Pôle Technique Minier de Guyane), structure d'appui à la filière

aurifère naissante.

En 2011, Golden Star quitte la Guyane en revendant ses structures à AUPLATA, plus

favorable aux forages exploratoires avec l’accord signé avec Columbus Gold Corp.

En 2014, AUPLATA reçoit une autorisation de la commune de Saint-Élie pour utiliser le

procédé de cyanuration, considéré le moins cher et le plus productif.

Une demande d’exploitation pour le projet montagne d’or était attendu en 2017, fut stoppé

par Or de Question. Le projet fut repoussé mais pas abandonné, aujourd’hui soutenu par

Rodolphe Alexandre (président du conseil régional de la Guyane de 2010 à 2015, puis de

l'assemblée de Guyane depuis le 18 décembre 2015) et Emmanuel Macron. Le gouvernement

ayant la décision finale concernant l’exploitation des sous-sols, les multinationales voient en

Macron un allié de poids.

Le code des mines est toujours en révision.

L’industrie minière ne fait aucun sens pour le développement économique de la Guyane.

L’étude citée précédemment liste 10 secteurs clés qui pourrait assurer cette tâche :

agriculture et élevage, pêche et aquaculture, Agroalimentaire (peine à se développer à cause

du manque de structuration), le bois (foret guyanaise couvre 96% du territoire), tourisme,

énergies renouvelables, gestion des déchets, construction (retard structurel au niveau des

habitats), audiovisuel, économie de la connaissance.

Le secteur extractif possède les effets d'entraînements les plus faibles sur l’économie

guyanaise parmi les 36 secteurs étudiés.
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Carte illustrant l’état des concessions minières actuelles en Guyane :

Troisième partie : Impact de l’or sur les biodiversités

Ex : Pérou, 1er producteur d’or en Amérique latine

Pollue les cours d’eau, aggrave les ressources, développe les tensions locales qui luttent pour

les ressources, conflits sanglants.

Guyane : orpaillage illégal : 143 camps d'orpaillage illégaux, uniquement sur le parc. Entraîne

des dégâts environnementaux : l’une des premières sources de déforestation.

La Guyane possède une biodiversité extrêmement importante (96% du territoire est forestier).

13 tonnes de mercure relâchées chaque année dans la nature en Guyane. Taux supérieurs à

ceux proposé par l’IMS

L’orpaillage légal entraîne très souvent le développement de l’orpaillage illégal.
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Le mercure étant aujourd’hui illégal, le cyanure est maintenant utilisé, ce qui a aussi de

graves conséquences écologiques. Les émissions de cyanure ont été multipliées par 5

depuis... .

La Guyane est aujourd’hui très peu autosuffisante, 80% des ressources alimentaires sont

importées.

Or aujourd’hui utilisé 53% dans l’industrie de la bijouterie, 2/3 de l’or de la planète a déjà été

extrait, son extraction n’est donc plus nécessaire, les technologies représentant une part

infime de l’utilisation de l’or.)

Les industries possèdent beaucoup de titres d’explorations en Guyane mais pas de titre

d’exploitation
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Références

❖ Site du SystExt : https://www.systext.org/

❖ Site de « Or de question » :

https://ordequestion.org/index.php/revendications/pour-comprendrereve/pourquoi-il-

faut-dire-oui-aux-filieres-d-emplois-d-avenir

❖ Lien vers rediffusion de la conférence :

https://www.facebook.com/boellfrance/videos/273720817170724

❖ Rapport cité par Michel Dubouillé « Le potentiel de développement économique

durable de la Guyane » :

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/sustainability-services/

deloitte_developpement-economique-durable-guyane_.pdf
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