réface

Couvrant un territoire vaste comme le Portugal, riche d’une biodiversité exceptionnelle et peuplée de populations
aux cultures variées, la Guyane est un territoire unique. Par touches successives, l’Office français de la biodiversité
(OFB) participe à accompagner des transformations inévitables, qui suivent l’évolution démographique, mais reste
extrêmement vigilant vis-à-vis des dégradations dont peut faire l’objet ce territoire.
L’Histoire de la Guyane est un mélange d’épisodes tragiques, de déplacements forcés, de tentatives échouées
et d’aventures nouvelles. Le développement de l’activité d’extraction aurifère en constitue une partie de son socle
moderne. À partir du milieu du XIXe siècle, la présence d’or dans le sol du plateau des Guyanes a attiré nombre
d’exploitants et de travailleurs venus de la Guyane, mais aussi des Antilles et du monde entier.
La découverte de placers au cours des deux derniers siècles s’est accompagnée d’une forte augmentation de
la population vivant de l’orpaillage et d’une rapide évolution des techniques d’exploitation. La quantité d’or
extraite augmenta fortement au détriment du maintien d’une forêt primaire écologiquement fonctionnelle. Les
paysages, trop modifiés, vont mettre des décennies avant de pouvoir se reconstituer, et les criques ne pourront
plus accueillir les écosystèmes qui faisaient leur richesse.
Dans cette Guyane qui change, avec des bassins de peuplement et des pratiques qui évoluent, le cadrage
réglementaire s’étoffe fréquemment afin de garantir le caractère durable de l’extraction à une condition essentielle :
celle du respect des hommes et de l’environnement.
L’OFB est pleinement investi pour accompagner cette évolution indispensable des pratiques par le biais de mesures
garantissant une réhabilitation exemplaire des sites exploités, en particulier pour les exploitations alluvionnaires.
Les équipes de l’OFB en charge de la rédaction de l’ouvrage « Histoire et impacts environnementaux de l’orpaillage
en Guyane » ont arpenté le territoire et échangé avec les acteurs impliqués dans cet historique et ces transformations. De leur expérience, ils en tirent cet ouvrage technique, utile aux décideurs et aux exploitants.
Ce document se positionne dans une démarche globale d’expertise et de conseil pour des pratiques plus vertueuses.
Elle sera complétée par un guide de préconisations techniques pour la réhabilitation hydromorphologique des
criques orpaillées.
Il revient désormais collectivement aux acteurs d’assurer la conciliation des usages liée à la pratique de l’orpaillage
et de porter au plus haut les conditions environnementales qui doivent nécessairement guider les exploitations
aurifères comme leurs réhabilitations.
François Korysko
Délégué territorial Guyane
Office français de la biodiversité

2

