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Qu'est-ce que l'orpaillage ?

➲ L'orpaillage c'est l'extraction des paillettes 
d'or du sable de rivières aurifères, au moyen 
du lavage.
 

➲  Cette activité est la première source de re-
venus de ce département, on estime que ce 
sont en moyenne chaque année 5 tonnes d’or 
qui sont produites légalement. Aussi environ 
10 tonnes sont illégalement extraites.

➲ Ce qui entraîne beaucoup d’inconvénients. 



L'orpaillage illégal
● La technique employé par les orpailleurs illégaux, autrement 

appelé « garimpeiros » nuit gravement à l’environnement à 
cause du mercure qui est utilisé pour extraire l'or. Ce produit 
dangereux est exploité dans des rivières donc les poissons vi-
vants dans ces zones sont alors contaminés. L'homme est in-
fecté à son tour en mangeant ces poissons. De plus ce pro-

cessus détruit la nature.

● Ces « garimpeiros » pour la plupart des Brésiliens ayant fuit 
la misère, travaillent au pourcentage et reçoivent 35% de la 

valeur de l'or découvert, le reste allant au patron.

● Il existe des opération tel que l’Opération Harpie est une 
opération française réalisée en Guyane depuis le mois de fé-

vrier 2008, menée par les forces de gendarmerie et les forces 
armées en Guyane pour lutter contre l'orpaillage illégal en 

Guyane. 



➲ Et malgré les multiples interventions de l'ar-
mée les orpailleurs illégaux ne démotivent 
pas.



➲ Voici un site d'orpaillage illégal :



L'orpaillage légal
➲ L’orpaillage est interdit dans les zones de fraye, il est 

aussi interdit de rejeter des substances  toxiques. Un 
environnement bien précis est donc exigée par la loi 
pour la pratique.

➲ L'orpaillage illégal est différent de l'orpaillage légal due 
aux différentes méthodes pratiquées, aux environne-
ment utilisés. L'orpaillage légal est soumise au Code 
Minier. 

➲ De plus, l'orpaillage légal pourrait amener de nom-
breuses choses. Tel que :
- Des revenus pour la Guyane
- Moins d'orpaillage illégal
- De l'emploie pour les guyanais



La Montagne d'or ?

➲  La Montagne d'or est un projet d’exploitation 
minière à l’Ouest de la Guyane française. Le 
projet a fait l'objet d'un débat public en 2018, 
durant lequel s'est fait connaître, une opposi-
tion de la part des citoyens, des élus et des 
associations, en particulier les organisations 
amérindiennes et le collectif Or de Question.

➲ Effectivement ce projet amènera de multiples 
emploies, des formations et des contributions 
financières.



➲ Les citoyens sont contre ce projet par rapport à :
 - L'environnement utilisé                                  
 - Sa consommation de fuel et d’électricité       
 - L'utilisation de cyanure

➲ Heureusement pour la Guyane, ce projet a finalement été annulé.



CONCLUSION

➲ Pour finir l'impact de l'orpaillage sur l'en-
vironnement est très mauvais. A cause de 
l’utilisation du mercure dans l’exploitation 
artisanale de l’or l'environnement est pol-
lué, intoxiqué. De plus le mercure qui est 
absorbé par les êtres vivants à proximité 
nuit à leur santé. Aussi l'orpaillage en-
traîne une déforestation qui détruit la vie 
des animaux.



➲ Et voici un site d'orpaillage illégal abandonnée :
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