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DEFINITION DE L'ORPAILLAGE

● L'orpaillage est la recherche de l'or dans les 
cours d'eau, de façon artisanale ou plus 
industrielle. Les personnes qui pratiquent 
l'orpaillage sont appelées orpailleurs, 
ou prospecteurs. Les orpailleurs sont souvent 
surnommés "chercheurs d'or", ou "chasseurs 
d'or".



L'ORPAILLAGE ILLEGALE
● Le mercure est un liquide qui permet 

de récupérer les petites particules 
d'or. Les garimpeiros sont des 
chercheurs d'or clandestin. En Guyane, 
ils travaillent souvent sur des chantiers 
d'orpaillage clandestin, provoquent des 
graves dégâts écologiques par 
l'utilisation du mercure comme " les 
poissons contaminée par l'eau des 
rivières dont les populations se 
nourrissent". Mais les garimpeiros sont 
eux aussi contaminée, car ils se 
nourrissent des poisson des rivières et 
son directement en contact avec le 
mercure.



L'ORPAILLGE  LEGALE

● Dans l'orpaillage légal, les 
sociétés sont obligées de re-
végétalise les zones où ils ont 
tout devaste. La différence entre 
l'orpaillage legale et illegale 
sont : l'orpaillage légal est 
reconnu par l'état, ils sont obligés 
de respecter l'environnement, 
puis ils doivent seulement utiliser 
le cyanure tant dit que 
l'orpaillage illégal n'est pas 
reconnu par l'état, ne respecte pas 
l'environnement, puis utilise un 
produit chimique interdit  « le 
mercure ». 



MONTAGNE D'OR

● La Montagne d’or est un projet 
d’exploitation minière.

● Le projet a fait l'objet d'un débat 
public en 2018, durant lequel 
ont émergé, d'une part, une 
contestation de la part des 
citoyens, des élus et des 
associations, en particulier les 
organisations amérindiennes et 
le collectif Or de Question et 
d'autre part .



CONCLUSION

● L’orpaillage illégal est un des principaux fléaux 
sociaux, sanitaires et environnementaux qui 
menace la Guyane. Il y a de nombreuses 
conséquences qui peuvent s’avérer  néfastes : les 
forêts dévastées , les rivières détruites , les 
populations menacées et contaminées… 

● Il faut noter que l’orpaillage qu’il soit légal ou 
non, ne peut être considéré comme une activité 
propre. Ce qui ne s’inscrit pas dans la démarche de 
développement durable de la Guyane.
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