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Paramètre

LQa

(mg/kg)

Valeur de
référence

Sd1

Sd2

Sd3

Sd4

Sd5

Sd6

Sd7

Sd8

<15

30,2

<15,7

22,2

<15,0

<15,0

31,2

<15,0

<15,0

22 800

-

-

<0,05

<0,054

-

-

-

0,49

(mg/kg)

Indice
hydrocarbures
(C10 à C40)

15

Somme des HAP 0,05

so
ire

Interprétation
Les stations les plus en amont (Sd4, Sd6 et Sd7 sur la Montagne d’Or, Sd3 et Sd5 sur le
flat de la crique Infirmes et la quasi-totalité des stations Hydreco) présentent des teneurs
relativement élevées en métaux et métalloïdes, notamment en arsenic, cuivre et chrome.
On peut supposer que ces teneurs sont liées au fait que les sédiments sont issus de
l’érosion de matériaux présentant déjà un fond géochimique naturellement élevé lié au
gisement de Montagne d’Or.



Pour ce qui est du mercure, les stations Sd1, Sd3, Sd5 et Sd7 présentent des
concentrations mesurables en mercure, mais proches du seuil de détection et des valeurs
de référence. Ces concentrations sont probablement d’origine naturelle, mais ont pu être
influencées par l’utilisation de mercure par les orpailleurs clandestins, notamment
au niveau des stations Sd3 et Sd5 situées dans le flat de la crique Infirmes. La station Sd8
présente la concentration la plus élevée (0,38 mg/kg MS). Cette station se trouvant à la
confluence entre les criques Infirmes et Reine, elle collecte le mercure potentiellement
libéré à partir des flats orpaillés en amont.



La station Sd8 présente également une concentration mesurable en HAP (0,49 mg/kg MS).
De même que pour le mercure, cette station peut collecter les HAP potentiellement émis
par les engins qui ont été ou sont utilisés sur les chantiers d’orpaillage anciens ou actuels.



L’ensemble des stations étudiées par Hydreco sur les criquots amont de la Montagne d’Or
(Infirmes amont, Colon, Anne….) se caractérisent par des concentrations en mercure dans
les sédiments inférieures à très proche du fond géochimique guyanais.
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Paysage et visibilités

1.1.7.1

Cadre légal

rs

1.1.7

Ve

La réglementation française exige une prise en compte du paysage en identifiant au préalable
les sensibilités paysagères du territoire afin de permettre l’élaboration d’un projet de paysage
qui assure une insertion cohérente des travaux miniers dans le paysage, pour toute la durée
de l’exploitation, mais également sur le long terme.


Bases réglementaires françaises :

o

Art. L341-1 à L341-22 du Code de l’Environnement, relatifs aux Sites inscrits et
classés. A noter qu’il n’y a pas de sites classés dans les zones concernées par le projet
et leurs abords. En revanche, le site inscrit "Bassin versant et chutes de la Crique
Voltaire" se situe en bordure de la piste Paul Isnard permettant d'accéder au site de
Montagne d'Or. Un autre site est également inscrit sur la ville de Saint-Laurent-duMaroni ;

o

Art. L350-1 et L350-2 du Code de l’Environnement, relatifs aux Paysages. Ces deux
articles autorisent l’État à prendre des directives de protection et de mise en valeur des
paysages selon l’intérêt paysager qui sera défini en concertation avec les collectivités
territoriales ;
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Art. L621-1 à L621-33 du Code du Patrimoine, relatifs aux Monuments Historiques.
Seule la ville de Saint-Laurent-du-Maroni comporte sept monuments historiques
classés ;

o

Art. L642-1 à L642-10 du Code du Patrimoine, relatifs aux Aires de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP, ex ZPPAUP) instituées par la loi Grenelle 2 du
12 juillet 2011. Il n’y aucune AVAP dans les zones concernées par le projet et leurs
abords ;

o

Loi « Paysage » du 8 janvier 1993 ;

o

Loi « Littoral » du 3 janvier 1986 (Art. L146-6 et R146-2 du Code de l’Urbanisme) ;

o

Loi « Montagne » du 9 janvier 1985 (Art. 145-3 et 145-5 du Code de l’Urbanisme) ;
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o

La majorité de ces réglementations ne trouve d’application concrète sur les périmètres d’étude
du projet et sur le type de projet.


Guide méthodologique : le paysage dans les projets de carrières – Guide méthodologique
– 1997 – Direction Régionale de l’Environnement Midi-Pyrénées.

1.1.7.2

Unités paysagères de Guyane
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La DIREN (DIrection Régionale de l’ENvironnement) de Guyane a édité, en 2007, un Atlas
des paysages de Guyane qui propose un découpage du territoire départemental selon 11
unités paysagères. Les zones d’étude des infrastructures minières et linéaires se trouvent
entièrement au sein de l’unité dite de la "Forêt monumentale" (Cf. Figure 1.1-48).
Recouvrant plus de 90 % du territoire du département (soit plus de 75 000 km²), il s’agit
également de l'unité de paysage la plus représentative de la Guyane dans l’imaginaire
collectif.

n

Au sein du territoire immense qu’elle occupe, la forêt monumentale présente de fortes
disparités, mais aussi des traits caractéristiques associés au relief, au réseau hydrographique
ou encore à la végétation (Cf. Figure 1.1-48). Les marqueurs paysagers de cette unité sont
les suivants :
un relief de basses collines, dont l’altitude est généralement comprise entre 100
et 300 m NGG ;



un important réseau hydrographique formé de multiples criques qui viennent délimiter
les éléments de relief (Cf. § 1.1.6.4.1) ;



un dense couvert forestier qui recouvre la majeure partie des terrains de la demande.
Cette forêt équatoriale humide sempervirente se caractérise par une canopée haute de
20 à 40 m (certains arbres atteignant 50 à 60 m) abritant un sous-bois ombragé et
relativement ouvert. Les deux principaux types de forêt se distinguent par leur relief :
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o

o

la forêt de milieu humide, sur sols hydromorphe, occupe les parties basses, à proximité
des criques ;
la forêt de basse altitude, sur sol drainé, occupe les pentes et les sommets des
collines ;



des cambrouses, sortes de clairières de végétation broussailleuse au sein de la forêt ;



des inselbergs, fronts rocheux dénudés sur des flancs de colline, qui, localement, mais
fortement, marquent le paysage par le contraste de couleur qu’ils composent avec la forêt ;



une savane roche, un milieu sec formé d’une végétation basse et limitée se développant
sur la roche mise à nu, et contrastant également fortement avec la dominante forestière ;



des clairières habitées, les communautés amérindiennes s’étant traditionnellement
implantées dans les vallées, se déplacent régulièrement selon les besoins de la culture
sur abattis ;
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des sites d’orpaillage, légal ou clandestin, qui ont jalonné le paysage depuis la
découverte d’or en Guyane au XIXème siècle. L’empreinte la plus forte est celle laissée par
les nombreuses exploitations clandestines alluvionnaires (déviation d’une crique), qui
résulte en la déforestation à proximité du lit des cours d’eau et la création d’une série de
plans d’eau boueuse de couleur jaunâtre ou ocre. L’exploitation légale de l’or s’est, depuis
quelques décennies, orientée vers de grands sites miniers de production industrielle.

Illustration des principales caractéristiques de l’unité paysagère « Forêt monumentale »
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Figure 1.1-48
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Figure 1.1-49

Illustration des principales caractéristiques de l’unité paysagère « Grands itinéraires
forestiers »
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Figure 1.1-50

Photographies le long de la piste Paul Isnard

Détermination du périmètre de l’analyse paysagère
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1.1.7.3
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On notera également que la zone d’étude des infrastructures linéaires est traversée par la
piste Paul Isnard, piste forestière permettant d’accéder au site de Montagne d’Or (Cf.
photographies en Figure 1.1-50). Cette piste appartient à l’unité paysagère des "Grands
itinéraires forestiers" dont les principales caractéristiques sont illustrées dans le bloc
diagramme de la Figure 1.1-49.

Ve

Afin de caractériser la sensibilité paysagère de la zone d’étude des infrastructures minières, il
est nécessaire de définir un périmètre pertinent pour l’étude paysagère (Cf. Carte 1.1-26). Ce
périmètre délimite une zone d’étude en fonction, d’une part, de l’implantation du projet dans le
paysage, et, d’autre part, de la présence de grands éléments structurants du paysage autour
du projet, à savoir les lignes de crêtes et la forêt primaire.
Le projet minier de Montagne d’Or s’implante sur le versant nord du massif Dékou-Dékou,
surplombant la vallée de Bœuf-Mort, creusée par la crique Infirmes.
Par cette position dominante, l’étendue du bassin visuel potentiel du projet est notable, et est
caractérisée par un paysage relativement homogène (forêt primaire avec une hauteur de voûte
qui varie entre 25 et 40 m).
Les lignes de crêtes sont délimitées par le massif Dékou-Dékou au sud et, à l’est, par la colline
Beaurivage 1 et la montagne Pauline et, le massif Lucifer au nord. Celles-ci constituent une
barrière visuelle franche, limitant l’étendue du bassin visuel au-delà de ces reliefs.
En revanche, le relief est peu marqué en direction du nord-ouest, soit en direction du camp
Citron. La zone d’étude paysagère s’ouvre ainsi sur une fenêtre plus large dans cette direction,
mais reste relativement centrée aux abords du projet.
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Carte 1.1-26 Périmètre de l’analyse paysagère

Par ailleurs, il existe des difficultés d’accès à la zone d’étude qui contraignent
considérablement les observations directes sur le projet. En fait, ces dernières restent limitées
au survol aérien de la zone. Ces zones de perception du paysage sont ainsi peu fréquentées.

1.1.7.4

Entités paysagères de la zone d’étude des infrastructures minières

La zone d’étude des infrastructures minières est située sur la commune de Saint-Laurent-duMaroni, entre le versant sud du massif Lucifer et le versant nord du massif Dékou-Dékou.
Le massif Lucifer se définit sous la forme d’une colline circulaire présentant une pente
d’environ 40 à 45 %, avec un sommet plat d’un demi-hectare. Le massif Dékou-Dékou a une
crête d’orientation est-ouest, composée de deux plateaux tabulaires séparés par un petit col.
Son altitude maximale est de 565 m.
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Le reste du paysage est constitué de collines isolées de petite taille et de zones de flat en fond
de vallée.
Dans le détail, la zone d’étude des infrastructures minières regroupe plusieurs entités
paysagères (Voir Figure 1.1-51 et Carte 1.1-27) :
la forêt primaire se caractérise par des boisements hauts de belle physionomie. La hauteur
de la voûte varie entre 25 et 40 m. Son sous-bois (< 5-8 m de hauteur) change d’un endroit
à un autre en termes, notamment, d’essences et de densité du couvert végétal. La
végétation primaire est présente sur la majeure partie de la concession ;



les zones de cambrouse sont caractérisées par une forte densité de bambous et
d’herbacées épineuses rendant l’accès impossible ;



les barranques, bassins d’exploitation alluvionnaires (légales ou clandestines), se
caractérisent par des zones déforestées et au niveau desquelles la nappe, mise à nu,
apparaît sous forme de lacs résiduels. Certaines barranques plus anciennes voient
réapparaître une végétation de petits arbres de quelques mètres de hauteur ;



les criques sont réparties dans la partie nord de la concession. Elles sont alimentées par
les flancs du massif Dékou-Dékou. Dans la zone d’étude, on trouve les criques Topaze,
Infirmes, Violette, Roche et une partie de la crique Beaurivage ;



les pistes d’accès en terre battue se repèrent par leur couleur rouge, due à la latérite
utilisée en couche de roulement. On trouve une piste principale, piste Paul Isnard, venant
de Saint-Laurent-du-Maroni, permettant l’accès au camp Citron et au site de Montagne
d’Or. On trouve également des pistes secondaires créées pour la réalisation des
campagnes de forage et les orpailleurs clandestins ;



le camp Citron permet le logement du personnel de CMO. Il sert également de base
logistique ;



les camps d’orpailleurs clandestins, abandonnés, détruits ou en activité, se dispersent le
long des pistes secondaires.
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Une des grandes tendances qui se dégage de l’observation de ce secteur paysager est
l’absence d'agglomérations d'habitation permanente à proximité de la concession. Le village
le plus près (Apatou) se trouve à une distance de 50 km à vol d'oiseau.
Il y a aussi une absence de routes nationales ou départementales, de voies navigables et de
lignes aériennes commerciales régulières survolant la concession.

1.1.7.5

Visibilités sur le site

Afin de mener à bien l’analyse du paysage des environs du projet, des vues aériennes du site
(Figure 1.1-52) ainsi qu'une série de clichés au sol (voir Figure 1.1-5 à 1.1-55) ont été
effectuées en septembre 2014, à proximité et à distance du projet (voir localisation des clichés
au sol sur la Carte 1.1-28).
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Figure 1.1-51 Vues des entités paysagères du site de Montagne d'Or
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Carte 1.1-27 Entités paysagères du site de Montagne d'Or

oi
re
vi
s
pr
o
n
io
rs
Ve
Figure 1.1-52 Vues aériennes du site Montagne d'Or
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Figure 1.1-53 Prises de vue àau sol proximité du proje (1 à3)
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Figure 1.1-54 Prises de vue au sol à proximité du projet (4 à 6)
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Piste d’accès constituée de latérite

Figure 1.1-55 Prises de vue au sol à proximité du projet (7 à 9)
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Carte 1.1-28 Localisation des clichés au siol du site de Montagne d'Or

L’analyse de ce paysage a été menée en fonction du plusieurs paramètres :


l’éloignement ou proximité du site par rapport à l’observateur ;



la position de l’observateur par rapport au site ;



la fréquence (périodicité) à laquelle le site est perçu par l'observateur;



la présence ou absence de couvert végétal.

1.1.7.5.1 Éloignement et position géographique de l’observateur
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La perception d’un paysage dépend, tout d’abord, de l’éloignement du site. Du fait de la
situation du projet au sein de la forêt équatoriale primaire et de l’éloignement considérable des
premiers riverains (croisée d’Apatou), les points de vue (statiques et dynamiques) sont
inexistants. Actuellement, le projet n’est accessible que par voie aérienne privée (environ
50 minutes de trajet depuis Cayenne) ou par une piste privée en latérite (en mauvais état),
reliant Saint-Laurent-du-Maroni en 10 h de trajet. Ainsi, l’éloignement de l’observateur par
rapport au site observé et au relief empêche toute visibilité à longue distance.

Couvert végétal et fréquence de visibilité

vi

En positionnant l’observateur aux abords du projet, on peut aisément comprendre que le
massif Dékou-Dékou occulte la vision du projet depuis les parties nord, est et ouest en formant
une barrière topographique visuelle sous la forme d'un croissant de lune. La montagne Pauline
masque le projet depuis la partie nord-est. Une seule ouverture paysagère subsiste en
direction du nord et du nord-ouest, laquelle est limitée par l’imposant plateau du massif Lucifer.
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La vision du site dépend du couvert végétal. Aux abords du projet, il est constitué d’une forêt
primaire de belle constitution, avec une hauteur de voûte comprise entre 25 et 40 m, occultant
considérablement les cônes de vision sur le projet. Les collines situées en face du projet
n’offrent aucune perspective directe sur le projet (vue 5 de la Figure 1.1-54). Il en est de même
pour le camp Citron, dont les perspectives sur la Montagne d’Or sont bloquées par la canopée
(vue 1 de la Figure 1.1-53).
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Seules, les zones ouvertes des barranques (actuellement en cours de recolonisation
spontanée par des espèces végétales pionnières) offrent une perspective, parfois complète,
mais le plus souvent partielle, sur la zone du projet (vue 3 de la Figure 1.1-53, vues 4 et 6 de
la Figure 1.1-54 et vue 8 de la Figure 1.1-55). Cependant, cette perception visuelle très
localisée est temporaire, car la recolonisation rapide par la végétation va bientôt refermer ces
cônes de visibilité.
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1.1.7.6 Protection officielle des sites et des paysages
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Il n'existe aucun des périmètres de protection de site suivants à proximité des infrastructures
minières et linéaires (piste et ligne électrique) du projet Montagne d'Or :


Site classé;



Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP, p. ex. ZPPAUP);



Inscription au Patrimoine de l’Humanité (UNESCO).

En revanche, le projet minier se trouve entre les deux massifs disjoints de la réserve biologique
intégrale Lucifer Dékou-Dékou. En limite sud de la zone d’étude se trouvent les contours des
ZNIEFF de types 1 et 2 qui interceptent une partie du massif Dékou-Dékou. La piste d'accès
Paul Isnard passe en bordure du site inscrit "Bassin versant et chutes de la Crique Voltaire".
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