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I./L'orpaillage illégal

A.Qu'est ce que l'orpaillage ?
● .L'orpaillage est la recherche 

d'exploitation  de l'or et dans 
les rivières aurifères

● L'or des rivières provient de 
la désagrégation d'ancien 
filon de montagne.

● L'or en raison de sa densité 
très élevée,se trouve aussi 
dans des marmites situées 
au fond de la rivières plus 
communément appelé 
bedrock. 



  

B.L'impact sur la santé

● Les personne qui 
respirent les vapeurs de 
mercure sont exposées 
a une intoxication aigüe 
ou chronique.

● Le mercure sous forme 
de vapeur passe très 
facilement de l'air inspiré 
dans le sang.



  

II./L'Orpaillage légal

● A.L'impact sur 
l'environnement 
L'exploitation industrielle 
du minerai d'or est très 
souvent polluante et 
durablement contaminante 
pour l'environnement .

● Dans les exploitations 
intensive, les orpailleurs 
doivent amalgamer les 
particules à l'aide de 
mercure. 



  

● Est-ce que l'orpaillage 
est légal ?

D'après nos 
recherche l'orpaillage 
est légal et illégal. 
Pourquoi ? 

● Eh bien l'orpaillage 
est illégal quand les 
les orpailleurs utilisent 
du Mercure et est 
légal quand il n'ont 
n'utilise pas .

! IMPORTANT !



  

DEFINITION !

● Le mercure est matériel 
utilisé pour l'orpaillage 
(illégal) .

● Le mercure est un métal d'un 
blanc argenté , est liquide à 
une température ordinaire

● Une rivière aurifère veut dire 
que la rivière (ou autre)porte 
de l'Or .



  

III./Projet montagne d'Or

La montagne d’or est un projet 
d’exploitation minière dune concession 
aurifère de l’Ouest de la Guyane 
française porte par la Compagnie Minière 
Montagne d’Or, une coentreprise de la 
société junior canadienne Columbus 
Gold , chargée de l’exploration , et de la 
société russe Nordgold , chargée de 
l’extraction. 



  

CONCLUSION

● Notre conclusion est 
que l'orpaillage est 
quelque chose de 
très dangereux et 
hors la loi . 

SANS oublié que le 
métal utilisé 
(mercure) est 
DANGEREUX aussi . 

Donc pour nous il est 
préférable que vous 
n'orpaillez pas l'Or 
pour évité plus de 
POLUTION . 
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