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La fragmentation des milieux forestiers et 
aquatiques sur de larges surfaces

La destruction des lits mineurs de cours d’eau

Les impacts environnementaux

Une pollution intense et 
continue des cours d’eau, 
impactant durablement les 
milieux aquatiques et la 
biodiversité 

Mercure : l’aggravation de la 

contamination de la chaîne alimentaire



Les conséquences de l’orpaillage illégal sur le territoire du parc

c’est aussi:

�des atteintes graves aux modes de vie :
-insécurité : trafics, vols de pirogues, vols dans les abattis
-diminution des ressources : poisson, gibier
-restriction des usages de l’eau-restriction des usages de l’eau

�une dégradation des conditions sanitaires :
-imprégnation au mercure
-paludisme



2-La surveillance et le recueil des données
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La responsabilité du PAG : la protection des milieux naturels et du 

cadre de vie des populations dépendant du fleuve et de la forêt 

pour leur subsistance

Actions :

�Surveillance du territoire (missions héliportées, fluviales et terrestres

�Alerte et transmission de données

�Diagnostic du territoire et suivi d’impacts



Surveillance du territoire: méthode

Repérage des déforestations et 
pollutions par imagerie satellitaire

7

Définition des plans de vol



Les résultats de la surveillance: état de situation des activités au 30/09/2010

Evolution du nombre de chantiers actifs



3-Le bilan 2010 des impacts environnementaux
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Evolution des surfaces déforestées annuellement

Une augmentation continue jusqu’en 
2008

Un net recul en 2009, qui se confirme 
en 2010

Une amélioration renforcée sur les variables environnementales en 2010

Evolution des surfaces déforestées cumulées

en 2010

Confirmation en 2010 du fléchissement 
de l’accroissement de la surface 
déforestée cumulée.
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Evolution des linéaires directement  impactés



Des modes opératoires plus « confidentiels » qui se confirment
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Evolution de la repasseLargeur moyenne des zones travaillées

• Exploitations  de secteurs déjà déforestés

•Chantiers plus petits, sous couvert forestier

• Maintien des chantiers dans des secteurs éloignés, hauts de bassins versants    
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Des impacts sur tous les bassins versants du parc

Evolution des linéaires avals indirectement impactés

Pollution MES Maroni

Une stabilisation du phénomène de glissement vers la zone 

de cœur et vers l’amont des bassins versants.

530 km directement impactés
1094 km indirectement impactés

Des impacts qui restent forts 

et généralisés sur la plupart 

des bassins de vie



Perspectives pour des priorités 
2011 sur le territoire du parc

Résultats significatifs en 
2010 en termes d’effet sur 
le terrain

À traiter d’urgence ou à 
consolider 

Pression à maintenir sur 
les flux logistiques 


