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1. IDENTITE DU DECLARANT
Raison sociale : Compagnie Minière Montagne d’Or
Statut social : Société par Actions Simplifiée, au capital de 23.775.510,84 € ;
La Compagnie Minière Montagne d’Or est détenue à 55,01 % par NORDGOLD SE et à 44,99 %
par COLUMBUS GOLD Corp.,
Adresse siège social / Correspondance : Adresse : Immeuble Chopin, 1 rue de l’Indigoterie, 97354
Rémire-Montjoly (Guyane française)
Mail : administratif@montagnedor.fr
Téléphone : +5 94 30 26 97
Fax : +5 94 38 99 82
SIRET : 339 146 284 00106
Représenté par : Pierre PARIS, président et signataire de la présente demande.
Suivi du dossier : Michel Boudrie (consultant)
Montage du dossier sur les données de notre société : CAEX REAH Bâtiment Ifremer Domaine
de SUZINI 97300 CAYENNE. Téléphone : 0594 38 27 51.
1.1. HISTORIQUE DE LA SOCIETE

La SOciété de TRAvaux Publics et de Mines Aurifères en Guyane (SOTRAPMAG) a été créée le
24 octobre 1986 par des entrepreneurs guyanais pour exploiter l’or alluvionnaire sur les
concessions de Paul ISNARD dont elle est devenue titulaire en 1995.
Soutenue par ses actionnaires Golden Star (1995), Columbus Gold (2011) et NORDGOLD (2013),
la SOTRAPMAG a réalisé plusieurs phases d’exploration de 1994 à 2017 qui ont démontré le
potentiel en or primaire du gisement de Montagne d’Or.
Depuis le 11 juillet 2016, la Compagnie Minière Montagne d’Or (CMO) est devenue la nouvelle
dénomination de la SOciété de TRAvaux Publics et de Mines Aurifères en Guyane
(SOTRAPMAG).
La Compagnie Minière Montagne d’Or (CMO) est une Société par Actions Simplifiée (SAS)
française au capital de 23 775 510,84 Euros. Depuis le 14 septembre 2017, elle est détenue à
55,01% par NORDGOLD S.E. et à 44,99% par COLUMBUS GOLD Corporation (COLUMBUS).
La Compagnie Minière Montagne d’Or emploie, à fin 2019, une vingtaine de salariés et fait appel
à plus de cent cinquante fournisseurs et prestataires locaux. Elle base ses activités sur le terrain
depuis la base-vie du « camp Citron ».
La moitié de ses effectifs est basée au bureau administratif de Rémire-Montjoly qui accueille la
direction de la société et les fonctions d’études, de communication et de logistique.
L’autre moitié́ , composée de géologues, techniciens-géologues, techniciens-environnement,
manœuvres, mécaniciens, chef de camp et cuisinières, réside les deux tiers du temps au camp
Citron situé à 4 km du gisement de Montagne d’Or. Ils y encadrent les activités sur le terrain de
l’ensemble des bureaux d’études environnementaux ou techniques pour le développement du
DADTM Forages 07/2020 – Concession n° 215-C02/46
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projet Montagne d’Or et la mise en œuvre du suivi environnemental. Ils ont également pour
mission d’accompagner des travaux d’exploration.
De plus, un bureau a été ouvert en janvier 2018 à Saint-Laurent-du-Maroni. Cette antenne de la
CMO est un espace d’information sur les qualifications nécessaires, les emplois et le calendrier
des besoins du projet Montagne d’Or.

2. TITRE MINIER OBJET DE LA DECLARATION
La CMO est détentrice de la concession n°215-C02/46, d’une superficie de 16,07 km2. Cette
concession a été octroyée le 21 mai 1946 (J.O. du 1er juin 1946) à la Société d’Etudes et
d’Exploitations Minières de l’Inini (S.E.E.M.I.), puis cédée à la SOTRAPMAG par décret du 27
décembre 1995 (J.O. du 29 décembre 1995) pour une durée illimitée. Cependant, conformément
au nouvel article L. 144-4 du Code Minier qui stipule que les concessions de mines instituées pour
une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018, cette concession est arrivée à échéance le 31
décembre 2018. Une demande de prolongation a été déposée.
L’objet du présent dossier est une déclaration d’arrêt définitif de travaux miniers sur
l’AOTM pour forages insérée dans cette concession.
Références : Arrêté Préfectoral n° 2014 167 0001 du 16 juin 2014 (AOT 07/2014) autorisant la
Société de Travaux Publics et de Mines Aurifères en Guyane (SOTRAPMAG) à ouvrir des travaux
de recherches aurifères sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni et sur la
concession C02/46.
Ainsi, sont autorisés, 89 forages carottés de prospection sur le gisement d’or primaire de Montagne
d’Or, pour un linéaire total de 27 000 m. Ces forages, peuvent être de profondeur supérieure à 100
m,
La zone des travaux de recherche englobe une superficie d’environ 308 ha (3,08 km2).

DADTM Forages 07/2020 – Concession n° 215-C02/46

7

3. LOCALISATION
Département : Guyane française
Commune : Saint-Laurent-du-Maroni (97320).
Lieu-dit : Montagne d’Or
Numéro de la parcelle cadastrale : Néant, cadastre inexistant
La Concession n°215-C02/46 se situe au sud-est de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, à
proximité de la limite avec la commune d’Apatou, et à 85 km au sud de Saint-Laurent-du-Maroni.
La commune de Saint-Laurent-du-Maroni couvre un territoire de 4 830 km2 et le centre de la ville
a pour coordonnées UTM 22N : 163374E / 607874N.
La zone de travaux faisant l’objet de la présente déclaration se trouve sur un secteur nommé
« Montagne d’Or », près du lieu-dit « Bœuf Mort ».
Plus précisément, la zone de travaux se trouve au sein de la Concession minière n° 215-C02/46)
qui couvre une surface totale de 16,07 km2. Les coordonnées de la zone des travaux sont les
suivantes :

Figure 1: Coordonnées en RGFG95 UTM 22 de l’AOTM

La zone de travaux de Montagne d’Or est située dans la partie centrale de la Concession n°215C02/46 (Fig. 2), sur les contreforts nord du massif du Dékou-Dékou, entre 100 et 300 m d’altitude.
Les coordonnées UTM 22N du centre de cette zone de travaux d’exploration sont :
520550N et 173450E.
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Figure 2 : Plan d'accès à la concession n° 215-C02/46 et Périmètre des travaux.
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3.1. HISTORIQUE DU TITRE

La Concession n°215-C02/46 se trouve au sein du secteur de Paul ISNARD où l’activité minière
a lieu en continu depuis 140 ans. C’est en 1986 que les données géochimiques en sol de l’inventaire
minier de la Guyane, réalisé par le BRGM à la demande de l’Etat français, couplées à
l’interprétation des données géologiques, permettent de confirmer, pour la première fois, le versant
nord du massif du Dékou-Dékou, et en particulier le secteur dit de « Montagne d’Or », comme une
cible potentielle d’or primaire.
Les campagnes d’exploration menées par GUYANOR Ressources, sur ladite concession (détenue
par la SOTRAPMAG, filiale de GUYANOR Ressources), de 1996 à 1998, en 2001 et en 20072008, puis par CMO de 2011 à 2017, totalisent 349 sondages pour un linéaire de 58,5 km de
carottes. L’analyse et l’interprétation des données géologiques ont permis de démontrer l’existence
d’un gisement d’or primaire sur le secteur de Montagne d’Or et de le caractériser en termes de
dimensions et de teneurs en or. Les estimations de juillet 2016 font état d’un potentiel de ressources
minérales de 121 t d’or (83 millions de tonnes de minerai à une teneur moyenne de 1,455 g/t d’or).
Les ressources aurifères estimées par sondages ont servi de base à la réalisation de l’étude de
faisabilité bancaire (Bankable Feasability Study) publiée en avril 2017. Cette étude conclut à la
faisabilité technique, économique et environnementale de l’exploitation du gisement de Montagne
d’Or au sein de la Concession n°215-C02/46, avec l’extraction de 54 millions de tonnes de minerai
aurifère à une teneur moyenne en or de 1,6 g/t pour une production de 85 t d’or sur 12 ans.

3.2. DESCRIPTION DU PERIMETRE DE LA DADTM

La zone de travaux de la Montagne d’Or est située sur les contreforts nord du massif du DékouDékou, entre 100 et 300 m d’altitude.
Les travaux de forages sont localisés dans une bande d’environ 2800 m de longueur pour 1100 m
de large, soit environ 308 ha.
La Concession n° 215-C02/46, et, de fait, l’AOTM pour forages, se situe en zone 2 du Schéma
départemental d’orientation minière (SDOM), c’est-à-dire en zone autorisée pour les activités
minières, mais avec contraintes (Fig. 4).
Ses accès :
Accès par voie terrestre : La concession se situe à 85 km au sud de la ville de Saint-Laurent-duMaroni et 64 km au sud-est du bourg d’Apatou, en Guyane française.
La concession est en majeure partie située sur la commune de Saint Laurent-du-Maroni, et couvre
une petite portion de celle d’Apatou, mais la zone concernée par l’AOTM Forages ne se situe que
sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.
Une route de 120 km, utilisable par des véhicules tout-terrain, relie Saint-Laurent-du-Maroni à la
base vie de Citron. Elle nécessite de constants travaux de réfection.
L’accès au secteur de Montagne d’Or se fait par piste à partir du camp Citron.
Par voie aérienne : Le camp Citron est doté d’une piste d’atterrissage adaptée et aux normes pour
accueillir des petits avions. Les personnes et le petit fret sont transportés par vol hebdomadaire de
Cayenne.
Les hélicoptères se posent également sur la base vie de Citron.
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Le terrassement a été limité au strict minimum (4 m de largeur pour les pistes, 120 m2 pour les
plateformes de sondage).
Du fait de l’isolement du site, les habitations sont très éloignées de la zone d’exploration :
Lieu-dit ou emplacement

Distance (par rapport au
Situation par rapport
centre de la zone de
au site
travaux)

Village de Citron (employés CMO) Nord-Nord-Ouest
Centre ville d’Apatou
Nord-Ouest
Centre ville de Saint-Laurent-duNord
Maroni
Frontière avec le Suriname
Ouest

4 km
65 km
89 km
50 km

Figure 3 : Lieux de vie à proximité du projet.

Des sites d’orpaillage illégal sont régulièrement situés non loin de cette zone d’exploration. Du
fait de leur caractère temporaire et illégal, ils ne seront pas considérés comme des habitations.
NB : Les premières pistes à Montagne d’Or ont été ouvertes à l’arrivée de GUYANOR dans le
secteur, donc en 1994-1995 et 1998 (Fig. 5). De ce fait, la majorité des tracés existait déjà et ce
sont ceux que la SOTRAPMAG-CMO continue à utiliser (Fig. 6).
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Situation de l’AOTM - Commune de Saint-Laurent-du-Maroni – IGN 1/500 000

Zones protégées
Figure 4 : Carte IGN au 1/500 000
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Figure 5 : Etat du site en termes de pistes avant travaux liés à l’AOTM citée. 35 km de pistes existantes datant de la période GUYANOR.
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Figure 6 : Etat du site en termes de pistes après travaux liés à l’AOTM citée.
Le comparatif du linéaire de pistes créées pour la phase de forage de la présente AOTM montre que peu de nouvelles pistes ont été ajoutées, moins
de 3 km de pistes environ au sein de ce périmètre. NB : Les plateformes supplémentaires sur ce plan sont, en fait, le total des plateformes historiques
avant et après l’AOTM concernée par cette déclaration et au titre de diverses déclarations (DOTM).
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Figure 7 : Vue aérienne fin 2016 après travaux
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4. SYNTHESE DES TRAVAUX EXECUTES (FORAGES)
4.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX MINIERS, DES OUVRAGES MINIERS ET DES INSTALLATIONS
MINIERES

Ayant racheté la SOTRAPMAG en 2010, la société AUPLATA s’est associée, dès 2011, à la
société canadienne COLUMBUS Gold Corp. pour la poursuite des travaux d’exploration sur le
site de Montagne d’Or. La réalisation de ces travaux a permis à COLUMBUS d’acquérir, le 16
janvier 2013, la totalité des parts sociales de la SOTRAPMAG. Par la suite, fin 2013,
COLUMBUS s’est associée à NORDGOLD pour le développement du gisement de Montagne
d’Or en vue de la production d’une étude de faisabilité. Ainsi, grâce aux résultats obtenus lors
des précédentes campagnes d’exploration sur le gisement, COLUMBUS a lancé, à l’octroi de
l’AOTM en juin 2014, un nouveau programme de 23 482 m au lieu des 27 000 m autorisés
répartis en 101 forages carottés sur le gisement d’or primaire de Montagne d’Or et pour une
durée d’environ 11 mois.
Ces forages ont permis une meilleure définition des zones minéralisées, déjà reconnues lors des
campagnes précédentes. Ils ont permis de réajuster l’estimation des ressources et de tester les
extensions latérales et en profondeur du gisement.
Les forages de reconnaissance ont ainsi permis d’étendre la connaissance de la zone
minéralisée.
En fonction des résultats et des informations recueillies, certains forages n’ont pas été menés
jusqu’à 100 m.
La compagnie de forage PERFORMAX DE VAL D’OR, basée à Québec (Canada), était le
sous-traitant de COLUMBUS Gold Corp. et SOTRAPMAG pour effectuer l’ensemble de ce
programme sur la concession n°215-C02/46 (Fig. 8).
L’espacement des forages varie entre 50 et 100 m. Grâce aux informations géologiques déjà
connues, un azimut franc nord et une inclinaison de 60° ont été appliqués pour la plupart des
forages.
90 % des carottes de forage sont sous le format de carotte NQ qui représente un diamètre de
4,76 cm. Le reste des carottes sous le format HQ (6,35 cm), est essentiellement pour forer la
saprolite et s’appuyer sur la roche dure.
Une campagne de forage de reconnaissance, pour des profondeurs inférieures à 100 m et ayant
fait l’objet d’un précédent dossier de déclaration (DOTM), a permis de rafraîchir et de créer de
nouvelles pistes. La présente campagne s’est servie de ces pistes principalement.
Les impacts majeurs de ce type de travaux sont liés aux déforestations des plateformes et pistes
rafraîchies ou rallongées, ici environ 3 km (Fig. 7 ci-dessus).
Du fait de la présence sur le site d’une espèce végétale protégée, Leandra cremersii, un repérage
préliminaire a permis de localiser les zones d’occurrence de l’espèce (Fig. 9). Ainsi, des zones
d’évitement d’espèces protégées ont été matérialisées sur le terrain avant les travaux de forages.
Le rapport de suivi du bureau d’études BIOTOPE en joint en annexes.
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Figure 8 : Plan du projet AOTM.
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Figure 9 : Carte BIOTOPE des espèces protégées évitées lors des travaux de forages et création de pistes.
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Figure 10 : Exemple de balisage des secteurs à Léandra cremersii.

Les secteurs balisés (Fig. 10) ont tous été classés en zone d’évitement, mais il existait déjà
beaucoup de pistes avant l’inventaire de cette espèce, qui a pu être réalisé grâce aussi à ces
accès ouverts. Or, les bords de pistes sont favorables au développement de l’espèce pionnière,
Léandra cremersii.
Extrait du rapport de BIOTOPE 2014-01 :
« Etat de la population :
Aux regards des indices de croissance et de fructification, l'état de conservation des populations
de Leandra cremersii sur la Montagne d'Or parait globalement bon.
Les stations ont à priori été préservées des ouvertures de piste, et semblent même profiter de
l'ouverture du milieu et de la création d'habitats favorables (talus latéritiques suintants).
Le nombre d'individus devrait donc s'amplifier si les opérations de sondage se limitent à
l'ouverture de pistes et la création de plates-formes de forage hors de populations actuelles ».
Extrait 1 du rapport d’Agroforesterie de la Comté du 23 mai 2014 :
« Dans l’immense majorité, tous les pieds de Leandra cremersii croissent à l’aval du talus
amont décaissé comme si l’espèce mettait à profit un léger foisonnement de terres en parties
issues d’une érosion très localisée. Seuls trois pieds (moins de 5 %) ont été trouvés sur le talus
aval de la piste. Aucun pied de Leandra cremersii n’a été repéré dans les sous-bois adjacents,
parcourus à la perpendiculaire des individus trouvés en bordure de piste. Aucun pied de
Leandra cremersii n’a été repéré dans les parties des pistes avec un fort éclairement : cette
espèce semble nécessiter un ombrage important. »
Il est, par conséquent, fort probable que l’espèce se soit installée sur les zones plus ouvertes car
lumineuses, compensant la perte qui aurait pu avoir lieu sur des zones non inventoriées.
DADTM Forages 07/2020 – Concession n° 215-C02/46
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Utilisation de l’eau :
Le pompage en crique a eu un impact temporaire. Le système de circuit fermé et de décantation
a limité les prélèvements et sécurisé la qualité des eaux de rejets.
La plupart des accès existait déjà, ce qui a limité fortement ses effets supplémentaires sur le
paysage, la faune et la flore.
Les plateformes ont été terrassées par déblai/remblai, compactées si besoin, et présentent pour
certaines, des fronts de pente de 30° au maximum.
Dans ces conditions, la stabilité des fronts de déblai et de remblai est assurée. Une attention
particulière a été portée quant à la conservation de la structure des sols.

Figure 11 : Contre bas d'une plateforme CW9 en période de pluies intenses

Le contre bas d’une plateforme ci-dessus montre un accès de quad récent, revêtu d’une
couverture végétale stabilisant les fines argileuses (cliché récent, pris un jour de fortes pluies).
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Figure 12 : Plateforme de forage en cours d'installation.

On note sur ce cliché (Fig. 12) le petit front de taille fait pour obtenir une zone sécuritaire plane.
Beaucoup, parmi les 101 forages, ont été faits en bordure de piste et ont donc profité de la
stabilité de pistes sans avoir à recréer de front de taille.
Les boues de sondage chargées de particules fines de roche (« cuttings ») ont été canalisées
vers des bacs de décantation creusés à proximité de la plateforme (Fig. 13).
En l’absence de mesure particulière, ces boues peuvent impacter la qualité des sols et des eaux.

Figure 13 : Exemple de bassins de décantation des boues de forages ;

Le sol est principalement constitué d’argiles latéritiques et saprolitiques, peu perméables, ce
qui a fortement limité les impacts sur les aquifères.
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5. BILAN DES SURFACES
Le terrassement a été limité au strict minimum : 4 m de largeur pour les pistes, 120 m2 pour les
plateformes de sondage).

5.1. LES PISTES

Elles existent depuis plusieurs années (1994-1995) : 34 km, dont 3 km de pistes
supplémentaires créées.
Les surfaces de pistes, calculées de façon théorique sur Qgis, représentent 14 ha environ. Leur
largeur initiale est, certes, de 4 m mais la plupart s’est largement refermée ce qui rend complexe
leur distinction nette vue du ciel.

Figure 14 : Piste ouverte au début des travaux

L’impact lié à la création de pistes et plateforme est visible ici (Fig. 14) avec une circulation
des eaux de surface favorisée par les ornières créées par les engins circulant. Les abords sont
composés de racines et de terre végétale, qui, très rapidement, reverdissent et stabilisent les
côtés de pistes.
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Figure 15 : Extrait 1 du rapport d'état initial d’Agroforesterie de la Comté du 10 avril 2014

Figure 16 : exemple de piste en zone 1, en cours de fermeture.

On note ici les abords bien colonisés par des essences pionnières et de sous-bois.
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5.2. TRAVAIL AERIEN D’ANALYSE DES IMPACTS SUBSISTANTS SUR LA CANOPEE

Il est nécessaire de préciser que l’impact sur la canopée n’est pas le même que sous cette coiffe
dense aérienne, le sol conserve les impacts déjà décrits sur une durée plus longue que la
couverture de la canopée.
Figure 17 : Extrait 2 du rapport d’Agroforesterie de la Comté du 10 avril 2014

Figure 18 : Pistes encore partiellement visibles en 2017 zone ouest localisée sur la figure 19
DADTM Forages 07/2020 – Concession n° 215-C02/46

24

Survol AOTM Forages Montagne
d’Or (21/07/2020)

Figure 19 : Survol du 21/07/2020 - Clichés et localisation de la vue de 2017 de la figure 18 (zone entourée de rouge)
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Survol AOTM Forages Montagne
d’Or (21/07/2020)

Figure 20 : Autre angle de vue vers l'est - Clichés de la zone prise en 2017 : DSCN142 à 144 et DSCN 9120 à 9122
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Figure 21 ; DSCN9145

Figure 22 : DSCN 9142 et 9143

Zone AOTM ouest

Tronçons de piste
visibles ;
La zone rouge est la
plus forée de
l’AOTM
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Figure 23: Vues à plus basse altitude du sud vers le nord : Zone est DSCN 9121 à 9127

Vues plus basse altitude du Sud vers le Nord : Zone centre vers extrèmité Est DSCN 9129 à
9134

Zone AOTM
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Figure 24 : Vues de l’extrémité est vers l’ouest DSCN 9137 à 9140

ANALYSES DES CLICHES DU 21/07/2020 :

Le travail au zoom n’a pas permis de distinguer des plateformes de forages, d’autant que les
zones de cambrouzes très présentes et envahissantes sur tout ce secteur, brouillent la recherche.
Les clichés de la Fig. 22 de juillet 2020 et de la Fig. 18 (zone entourée de rouge) sont à comparer
à la partie gauche (ouest) de la photo aérienne de la Fig. 7 ; on note en effet que les platesformes visibles en 2016 ont été recolonisées par la végétation naturelle et n’apparaissent plus
sur les clichés de 2020.
Sur l’ensemble des vues disponibles et géopositionnées sur kmz (fichier Google Earth
disponible sur demande à caexgeo@wanadoo.fr), il n’a pas été noté d’autres points d’impacts
que ceux présentés, et qui sont surtout les traces d’anciennes pistes sur lesquelles des
glissements de terrain de petites dimensions se sont faits et sont en cours de stabilisation.

5.3. LES PLATEFORMES DE SONDAGES

La surface des plateformes fait 120 m2 *101 plateformes soit : 12.120 m2. Soit 1,2 ha cumulé.
Fin des travaux de forages : 25 février 2017
Les plateformes ont été recouvertes de terre superficielle riche en matière organique, mise de
côté lors des travaux quand ce fut possible, ce qui fait que la reprise végétale est très rapide,
comme le montrent quelques clichés parmi les 101 forages ci-dessous.
Il n’est pas possible aujourd’hui d’accéder à tous les forages du fait de la fermeture des pistes,
le tissu forestier cicatrisant, les chablis sont très nombreux, les plateformes très peu détectables.
L’état est décrit plus bas.
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Figure 25 : Forage MO15238 et son tube PVC témoin

On note ici le retour d’une végétation arbustive épaisse et favorable au développement des
bactéries et des champignons du sol.
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6. BILAN DE TRAVAUX DE REAMENAGEMENT EFFECTUES
6.1. PISTES

Les axes principaux des pistes sont conservés en l’état et sont susceptibles d’être réouverts en cas de
nécessité et d’autorisation préalable.
Cependant, aucun travail d’entretien n’est fait, de manière à laisser les zones compactées par les
passages d’engins se coloniser. Les bords de pistes sont, par ailleurs, font l’objet d’une bonne repousse.

Figure 26 : Extrait 3 du rapport d’Agroforesterie de la Comté du 10 avril 2014

La vue aérienne ci-dessus montre une certaine visibilité des pistes anciennes et récentes sur le massif.
Elles ont un maillage très resserré, ce qui implique un effet de césure non négligeable sur la canopée.
Il est donc important de ne pas insister avec de nouveaux passages d’engins sur ces secteurs en cours
de repousse tant que cela n’est pas jugé nécessaire.
6.2. PLATEFORMES

Le déblai produit pour la préparation de la plateforme est composé de terre superficielle riche
en matière organique.
L’andain ainsi créé pour les travaux a été replacé en remblai en fin de forage, sur les forages
éloignés des pistes, permettant une repousse rapide et diversifiée d’espèces.
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Figure 27 : Principe retenu pour le réaménagement des plateformes.
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Figure 28 : Extrait 3 du rapport d’Agroforesterie de la Comté du 10 avril 2014

Ce rapport cité ci-dessus montre l’importance de l’impact des pistes sur la végétation et la
nécessité de favoriser leur condamnation la plus rapidement possible. Par ailleurs, ce rapport
présentait déjà le processus en marche de colonisation des zones ouvertes et la dynamique de
recru forestier vigoureuse.

6.3. REPRISE DE LA VEGETATION

Comme le montrent les photos des zones encore accessibles, la végétation spontanée a bien
repris, autant en termes de strate herbacée très couvrante et protectrice contre l’érosion et le
lessivage, que de strate arbustive juvénile (espèces de sous-bois et pionnières).
Les plateformes qui ne sont pas strictement accolées aux pistes principales, sont peu visibles en
aérien, la canopée ayant déjà refermé les petits puits de lumière des zones.
C’est vu du sol que l’on aperçoit les secteurs travaillés en repousse, du fait de la variation de
couverture végétale, plus riche en herbacées (héliophiles et pionnières).
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La faune est largement revenue, la circulation y étant quasi nulle, des singes atèles y sont
facilement observables. Les jaguars sont couramment observés sur le secteur, laissant présager
d’une bonne réserve de gibier sur cette montagne. Les perroquets, toucans et autres espèces
survolent beaucoup la canopée à toutes heures, les perturbations par le bruit des engins étant
terminées.

Figure 29 : Forage
MO15261

Figure 30 : Forage MO
15245

Figure 31 : Forage
MO15284
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Figure 32 : Forage
MO16247

Figure 33 : Forage
MO15236

Figure 34 : Forage
MO15285
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Un grand nombre de clichés est disponible, ils sont tous du même ordre d’informations. C’està-dire une reprise de la végétation très avancée qui ne justifie pas de plantations
supplémentaires. En effet, l’objectif de protection du sol est atteint, et la diversité écologique
est en fort accroissement.

Figure 35 : : Bout de piste du forage MO19293

On note sur cette piste que la strate herbacée peut être bloquante pour la reprise d’essences arborée.
Le compactage du sol peut aussi en être la cause. Mais, au loin, les arbustes d’essences pionnières
héliophiles (en jaune) dépassent ces herbacées en premier plan.
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SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX EN MAI 2020

Les mesures au turbidimètre montrent qu’en aval des pollutions en MES sont à déplorer du fait
de la présence de chantiers illégaux en amont, localisés sur la carte ci-dessous.
Deux relevés de turbidité, très proches des zones forées, donnent des résultats de 14 à 41NTU,
donc faible opacification des eaux, et en pleine saison des pluies dépassant les normes
saisonnières.
Les vues de terrain ci-dessous illustrent la situation liée aux illégaux.
Aucune des zones forées ou des pistes ne présente de lessivage superficiel important à ce jour.
Les pistes réempruntées/réouvertes par les illégaux sont en contre bas du relief, donc en dehors
du périmètre de l’AOTM.
Les vues aériennes de 2020 montrent des sorties d’eau turbide en lisière de forêt issues de
chantiers illégaux sous couvert forestier.
Ces données indiquent, par ailleurs, un fort effet de dilution, couplé à une décantation des MES
assez rapide en moins de 1 km entre les mesures 1 et 6 (574 NTU et 202 NTU) et le point 5
plus en aval à 101 NTU.
Cette décantation rapide des argiles est donc favorable à la clarification des eaux aval.
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Figure 36 : Relevés de turbidité des eaux en aval de l'AOTM, mai 2020.
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Figure 37 : Vue de la crique en aval de la zone B alluvionnaire Mai 2020.

La crique est en crue et entraîne les argiles de la piste submergée.
Les pistes régulièrement empruntées par les orpailleurs illégaux sont sources de pollution (plus
temporaire) en saison des pluies actuelle.

Figure 38 : Mesure N°5 vue amont, 101 NTU – Eau turbide venue de l’amont. Mai 2020.
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CONCLUSION SUR LE STADE DE LA REMISE EN ETAT
Les pistes ne sont pas considérées comme réaménagées car elles sont maintenues en cas de
besoins futurs et, également pour les accès aux différents dispositifs de mesures mis en place
(pluviomètres, piézomètres), mais non entretenues pour limiter les impacts supplémentaires sur
le sol et le biotope.
Les plateformes sont toutes en cours de repousse spontanée diversifiée. Aussi, il n’a pas été
jugé nécessaire de procéder à une phase de plantation.
Il n’existe que peu d’impacts autres que visuels (les pistes) si l’on ne tient pas compte des pistes
existantes avant l’AOTM. Ces impacts sont temporaires.
Les eaux en aval ont été contrôlées et ne présentent pas de matières en suspension liées à un
lessivage des plateformes ou pistes déjà bien recouvertes, mais plutôt liées aux rejets des
chantiers illégaux connexes.
6.4. INSTALLATIONS MINIERES DE SURFACE ENCORE EXISTANTES

Il n’y a plus aucune structure sur le site de l’AOTM.
6.5. ETAT ACTUEL DES OUVRAGES MINIERS ET DES INSTALLATIONS MINIERES

Aucun ouvrage minier ni aucune installation ne demeurent in situ ;
6.6. LES EFFETS DES TRAVAUX MINIERS, ET DE L’ARRET DE L’EXPLOITATION SUR LES EAUX DE
TOUTE NATURE

Les terrassements de plateforme remblai puis déblais, ont pour effet une remise en état de la
topographie initiale (pentes stables) pour permettre un retour de la couverture végétale le plus
rapidement possible et limiter les risques de lessivage de matières argileuses par les pluies.
La vidange et le comblement des bassins de décantation de boues de forage permet de supprimer
les zones en eau, et de reconstituer un sol stable. Cela a été opéré dès le départ des foreuses.
Aucun effet particulier à ce jour, n’est observable sur les cours d’eau démarrant en pied du
relief concerné.
6.7. LES EFFETS DES TRAVAUX MINIERS, ET DE L’ARRET DE L’EXPLOITATION SUR LA TENUE DES
TERRAINS DE SURFACE

Les terrassements tels que décrits sont destinés à retrouver un profil topographique originel ou
très proche qui demeure stable quelque que soit la pluviométrie.
Rappelons que les terrassements se sont limités à une couche superficielle du sol. Le forage
carotté ne laisse qu’un petit trou de 5 à 10 cm de large qui se referme tout seul au retrait des
carottiers.
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Il n’existe pas de front de taille de plus d’1,50 m de haut (hors bords de pistes) ou de zone à
risques de glissement de terrain.
Les effets sur la tenue des terrains sont très peu perceptibles, suite aux terrassements et à la
reprise végétale.
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7. LES MESURES DEJA PRISES ET CELLES ENVISAGEES POUR
PRESERVER LES INTERETS A PROTEGER
7.1. LORS DU REAMENAGEMENT :

Les terrassements provoquent une mise à nu des matières argileuses par les engins de
terrassement surtout en période pluvieuse.
Cependant, les forages ont été positionnés à une bonne distance des cours d’eau, sous couvert
végétal dense, et sur un relief. Les remobilisations de matières argileuses sont donc restées
confinées aux emplacements des plateformes et quelques mètres autour lors des premières
pluies.
L’objectif est de limiter les possibilités d’érosion des argiles remaniées. Les travaux se sont
principalement faits hors périodes de fortes pluies, et les plateformes, le plus possible, en zone
plane, ou protégées d’un petit fossé ou rebord périphérique.
Il y a eu déstructuration ponctuelle des couches pédologiques superficielles, altération de la
couche de terre végétale.
Les réaménagements se sont faits très rapidement après la fin du forage de manière à ne pas
avoir à faire revenir d’engin. Ainsi, les impacts ont été de courte durée.
Les bassins de décantation sont comblés ; il n’existe pas de zone en eau.
Les effets ne sont donc pas perceptibles vers les cours d’eau en contre bas du relief.
Par ailleurs, L’effet de dilution avec les eaux extérieures amont est un facteur d’atténuation.
Plus de 13 km séparent l’AOTM de la confluence à la crique Petit Lézard, qui circule sur plus
de 120 km avant d’atteindre la Mana et les premiers villages.
Les 13 km sont extrêmement impactés par des chantiers illégaux pour une majeure partie non
réhabilités ; le secteur de Paul-Isnard est l’une des régions de Guyane les plus ravagées, avec
un retour incessant de chantiers en lit mineur de cours d’eau.
Les points d’attention ont été :







Pas de travaux lors de forts épisodes pluvieux.
Pentes douces limitant les ravinements et instabilité.
Remise en surface de la terre végétale.
Respect de la topographie initiale.
Surveillance régulière d’éventuelles réouvertures de pistes par les illégaux.
Surveillance de la qualité des eaux en aval du site.
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7.2. LES IMPACTS SUBSISTANT APRES LES TRAVAUX

LES IMPACTS A COURT ET MOYEN TERME :
Les terres superficielles récentes sont riches en semences, ce qui a permis une reprise rapide.
Les tassements de sols observés sont limités aux axes principaux des pistes, mais une couverture
de matière organique a pris place et permet une repousse timide mais réelle sur ces parties
compactées. Les autres pistes annexes sont largement colonisées.
La diversification du biotope se poursuivra donc ainsi sur toutes les terres stabilisées, et réduira
progressivement l’effet de mitage des pistes anciennes et des plateformes.
La strate arbustive pionnière héliophile va se développer et donner un niveau ombragé
intéressant à partir de 3 à 5 années si les conditions climatiques et pédologiques le permettent.
Le degré d’hygrométrie pourra aussi lui être plus favorable.
Une fois le niveau ombragé suffisant, la germination d’espèces ombrophiles pourra avoir lieu
et produire une strate arborée en 5 à 10 ans environ, grâce à la production de matière organique
qui aura débuté dès les premières années.
NB : Les tubes PVC de têtes de forages sont maintenus pour repères nécessaires historiques.
Ils seront retirés en cas d’arrêt définitif des projets de recherches minières sur le secteur.
Il n’est pas jugé utile d’ajouter d’autres mesures particulières.
LES IMPACTS A LONGS TERMES
Ces impacts correspondent à la déforestation d’un couvert primaire même partiel, qui ne
retrouvera pas son état antérieur avant une cinquantaine d’années minimum.
Les anciennes pistes, mêmes entièrement reboisées, sont toujours reconnaissables au sol par les
compactage modifiant l’aspect de surface (ornières) qui induisent des repousses d’espèces
différentes, selon que la terre est meuble, régulièrement avec des flaques d’eau, ou en relief
(hauts d’ornières).
Les herbacées y sont plus denses et attirent les herbivores de toute taille.
Ces cheminements sont ainsi régulièrement utilisés par la faune locale du fait de la plus grande
facilité d’y circuler vite et de pouvoir chasser plus aisément des proies herbivores y circulant.
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8. COUTS DES TRAVAUX DE REAMENAGEMENTS

Figure 39 : Estimation de l'enveloppe financière totale

La dépense opérée à ce jour est de 38 580 € à la suite de la clôture des travaux des 101 forages.
Les coûts de forages incluaient ces travaux de terrassement pour réaménagement.
Le suivi mensuel est toujours effectué sur site par la technicienne-environnement de la CMO.
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8.1. ETUDE DES RISQUES IMPORTANTS

CARTOGRAPHIE DES ALEAS
Si l’on intègre un risque de lessivage d’éventuelles zones instables, l’aléa turbidité peut être
mis en avant, mais il s’agira d’une probabilité minime d’évènement.
Les aléas turbidité se situeront en aval de ces travaux dans les cours d’eau nommés crique
Infirmes et crique Eau Claire qui rejoignent respectivement la crique Grand Lézard et la rivière
Arouany à plus de 60 km puis le fleuve Mana qui se poursuit jusqu’à Saut Maman Valentin,
après près de 130 km sans rencontrer de village ou hameau ;
L’effet de dilution des eaux chargées temporairement, en aval, sera suffisant pour ne pas
affecter les populations Guyanaises aval situées à plus de 130 km en aval sur le Fleuve la Mana
(carte ci-dessous);
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Figure 40 : Hydrographie en aval de l’AOTM 07/2014, avec, en rosé, les zones impactées par l’orpaillage.
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Figure 41 : Linéaire hydrographique AOTM/Fleuve La Mana
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Les mesures déjà prises sont décrites dans la description des travaux de réaménagement.
SYNTHESE DES RISQUES
Les risques ont été décrits plus haut dans le chapitre des impacts :
-

Augmentation de la turbidité en phase de travaux et quelques semaines après, le temps
de stabiliser les terres mobilisées avec un risque localisé d’atteinte de la flore et de la
faune. Ils demeurent très limités dans le temps et strictement localisés à la partie aval
des criques Infirmes et Eau Claire.

-

La couverture végétale a aidé à limiter l’érosion des fines argileuses, mais demandera
quelques mois avant une parfaite couverture suite à une longue période de sécheresse.

Les mesures ont été décrites pour les limiter.
L’augmentation de la turbidité est, en effet, à moyen terme, à risques pour la faune et la flore
aquatique du fait de la charge en MES ; la lumière et l’oxygène seront bloqués en tous cas aux
abords proches du chantier. Dès la rencontre d’une autre confluence (cf. carte ci-dessous) la
dilution est limitative quant au risque de mort de cette flore.
La faune quant à elle, est en mesure de descendre plus en aval de ce point de rejet temporaire
dès lors qu’elle se trouve soumise à une augmentation de MES dans l’eau. Elle peut cependant
subir de graves dégâts sur les alvins et nids en développement.
Cette pollution aux MES a des effets sur les capacités respiratoires de l’ichtyofaune, sur les
comportements de chasse, sur le pourcentage des réussites d’éclosion des pontes. Ces MES
provoquent aussi un appauvrissement de la richesse taxonomique piscicole et de macroinvertébrés notamment par la diminution des populations aquatiques polluo-sensibles et donc
de la diversité.
La nature de ces impacts est décrite, mais ils ne sont pas facilement qualifiables ou
quantifiables.
En ce qui concerne l’apport de MES, un sol mis à nu voit sa production de transports solides
augmentée selon des facteurs qui peuvent atteindre 50 fois par rapport à un sol en forêt (Fritsch
& Sarrailh, 1986).
Il n’existe pas de risque de glissements de terrain du fait de la large conservation de la
couverture forestière.
Il n’existe pas de population à proximité susceptible de venir sur ces zones forées.
Aucun ouvrage ne demeure in situ, aucun déchet dangereux, et pas de bâtiment.
Les risques sont donc uniquement liés à la charge en MES lors des travaux et après les premières
pluies qui lessivent les terres remobilisées.
Aucune population ne sera impactée du fait de la forte dilution de cette charge.
Rappelons que l’activité illégale est toujours un fléau sur cette région, produisant une forte
turbidité. Il est extrêmement difficile d’empêcher les circulations illégales sur ce secteur,
malgré les efforts constants des opérations Harpie.
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MESURES ET TRAVAUX ENVISAGES POUR ELIMINER, MAITRISER OU PREVENIR LES
RISQUES
En complément de ce qui vient d’être décrit plus haut :
•
•

Une surveillance de la qualité de l’eau en aval est faite mensuellement ;
La technicienne-environnement de la CMO effectue des relevés photographiques
réguliers des secteurs encore accessibles de manière à archiver et enregistrer les
modalités de recolonisation entre autres.

LES RISQUES RESIDUELS APRES LA REALISATION DES TRAVAUX
Le climat équatorial favorise une reprise de couverture végétale très rapide et la repousse
permettra de produire des terres attractives pour encore étoffer la diversité floristique, ce que
l’on peut observer d’ores et déjà 2 années après les travaux.
L’effet résiduel est jugé faible.

9. POSSIBILITE DE REPRISE DES TRAVAUX D’EXPLORATION
Le projet de mine d’or dans l’Ouest Guyanais étant actuellement en phase de préparation des
dossiers de demandes d’autorisation, il n’est pas prévu, dans l’immédiat, de phases de forages
complémentaires pour la définition du gisement de Montagne d’Or.
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10.

RESUME NON TECHNIQUE

Le périmètre foré est jugé stabilisé. Il ne persiste aucune zone à risques érosifs, ou d’instabilité
de terrain sur les 101 plateformes créées.
La végétation ayant rapidement repris sur ces zones forées, il n’a pas été jugé nécessaire de
replanter.
La visibilité des pistes est encore nette en vue aérienne, mais il n’existe aucune zone de terre
mise à nue qui soit hostile à une colonisation de la flore locale.
Les pistes non condamnées demeurent les plus visibles sur l’impact déforestation, mais il s’agit
majoritairement des pistes datant de l’époque des travaux d’exploration de 1995-1998 réalisés
par GUYANOR Ressources. Toutefois, certaines de ces pistes sont maintenues ouvertes pour
permettre les accès mensuels aux différents dispositifs de mesures météorologiques et
hydrologiques (pluviomètres, piézomètres).
Les enjeux avant intervention étaient jugés faibles. Les impacts résiduels se cantonnent à la
durée de reformation de la couverture forestière primaire, donc à un effet temporaire sur la
faune et la flore.
Les risques dans et hors du périmètre sont jugés très faibles.
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11.

ANNEXES

Extrait Kbis de la Compagnie Minière Montagne d’Or du 15 juin 2020
Rapport BIOTOPE (2014). – Balisage des populations de Leandra cremersii, espèce végétale
protégée, sur le secteur d’AOTM de la concession minière C02/46 de la SOTRAPMAG. 8 p.
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Assistance environnementale pour la concession C02/46 SOTRAPMAG
Affaire suivie par Vincent Rufray & Ludovic Salomon
06 94 12 98 01 & 05 94 39 18 02
lsalomon@biotope.fr

Cayenne, le 04 Juillet 2014
EMETTEUR : Ludovic Salomon

DESTINATAIRES :
MO : MICHEL BOUDRIE

Note technique n°2014_01
Objet : Balisage des populations de Leandra cremersii, espèce végétale protégée, sur le secteur d’AOTM
de la concession minière C02/46 de la SOTRAPMAG

Préambule
Suite à la découverte de la plante protégée Leandra cremersii
J.J. Wurdack au sein du périmètre d’autorisation d’ouverture de
travaux minier, il est demandé, dans l’arrêté préfectoral, de prendre
en compte la présence de cet enjeu fort à caractère réglementaire
lors des travaux de recherche aurifère (article 1.3.2) ; ceux-ci
consistant à la réalisation de 89 forages de plus de 100 mètres de
profondeur. Cette mesure d’évitement doit faire l’objet d’un rapport
synthétisant les opérations mise en place, objet du présent
document. Ce dernier doit ensuite être transmis à la DEAL en
préalable à la réalisation des travaux de défrichement.
La SOTRAPMAG a ainsi sollicité notre bureau d’étude BIOTOPE afin de
baliser les stations de cette plante protégée et d’éviter les impacts
potentiels sur cette espèce lors des travaux d’ouverture de piste et de
défrichement sur l’emplacement des plates-formes de forage.

Inflorescence de Leandra cremersii

Bilan de l’opération et recensement et de balisage :
La mission de balisage des populations de Leandra cremersii s’est déroulée sur deux jours (le
30 juin et 1 juillet 2014). Un parcours de la majorité du périmètre de sondage s’inscrivant sur
le lieu-dit Montagne d’or a été effectué à pied et en quad à vitesse réduite. Seule une zone au
sud-ouest du périmètre n’a pu être visitée pour des raisons d’accessibilité (chablis et éboulis,
piste non praticable).
Avant la mission, les points GPS des stations de Leandra cremersii répertoriées lors de deux
précédentes missions d’inventaires écologiques ont été récupérés :


Biotope - Vincent Pelletier, mai 2014 : 15 stations répertoriées, système géodésique
WGS84 UMT22.



Agroforesterie de la Comté – J.Weigel et P. Petronelli, mai 2014 : 11 stations
répertoriées, système géodésique non mentionné (à posteriori en CSG67 /UTM22).
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Aucun recoupement n’existait entre les points GPS de ces deux missions. Les coordonnées de
la mission effectuée par P. Petronelli se sont finalement avérées être dans le système de
projection CSG67 / UMT22, et donc affichées avec un décalage de 110 mètres vers le sud lors
de leur superposition avec les points GPS de Biotope. Certaines populations ont ainsi été
recherchées dans un premier temps au mauvais endroit. La compréhension de ces
informations et leur remise à plat ont nécessité un certain temps sur le terrain, précieux lors
d’une mission de 2 jours.
Au final, ce sont 29 stations à Leandra cremersii qui ont été mises en défend par près de 600
mètres de rubalise. Afin de maximiser la protection des populations, le balisage a été entrepris
de manière large en englobant les populations sur plusieurs mètres de chaque côtés.
2 stations de Biotope n’ont pu être visitées du fait notamment de l’inaccessibilité de certaines
pistes, et 3 stations de l’Agroforesterie de la Comté n’ont pas été retrouvées en partie à cause
de la mauvaise interprétation des points GPS. Au total, ce sont donc au moins 34 stations qui
sont présentes sur le périmètre AOTM.

Rubalise posée pour une mise en défend d'un pied de Leandra cremersii

Les 29 stations inventoriées cumulent près de 140 individus. La moitié des individus sont des
plants matures, de 0,8 à 2 mètres de hauteur, en fructification lors de notre passage. Ces
plants sont facilement remarquables par leurs infrutescences pendantes rouges (fruits) et
argentés (poil du pédoncule et des pédicelles).
Les jeunes individus sont issus soit de rejets par multiplication végétative à la base des plants
adultes, soit de plants autonomes par reproduction sexuée.
Sur de nombreuses stations, en particulier celles exposées à une lumière importante faisant
suite à l’ouverture forestière, les individus présentaient une forte croissance végétative
remarquable grâce au duvet blanchâtre couvrant les jeunes rameaux.
Une fiche descriptive pour la reconnaissance de l'espèce est fournie ci dessous. Elle est
destinée à être transmis aux différents ouvriers de l'entreprise pour qu'ils soient en mesure
d'effectuer une détection précoce de potentielles nouvelles populations et de limiter ainsi les
risques de destruction involontaire.
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Sur les 29 stations marquées, 24 se trouvent en bords de pistes en activités et potentiellement
fréquentées par les divers engins utiles aux prospections. 4 stations ont été observées le long
de vielles pistes forestières ouvertes au bull et à la pelle mécanique, mais aujourd’hui
abandonnées ou uniquement fréquentées par des quads et ce de manière peu régulière. 1
station est plus remarquable puisqu'elle est située dans un talweg dans lequel s'écoule une
crique importante. Une piste passe aujourd'hui a proximité de cette station menacée par de
nouveaux défrichements.

Population sur roche et talus et en bord de piste fréquentée par
les engins de prospections

Population en sous bois lumineux installée sur une vielle piste
abandonnée

L’essentiel des pieds poussent sur les talus latéritiques en amont des pistes (talus jusqu'à 2
mètres de hauteur). Leandra cremersii fait ainsi partie, avec d'autres espèces de la famille des
mélastomatacées, de la végétation cicatrisante de ces bords de pistes. L'installation de
Leandra cremersii semble nécessiter cependant une cicatrisation avancée du talus caractérisée
par une activité microbiologique importante du sol et l'installation de plante sur les parois
suintantes (mousses, fougères et autres mélastomatacées). Quelques stations ont néanmoins
été observées sur de légères butes latéritiques en bordures de pistes. L'une d'elle est située en
limite de périmètre et semble confirmer la propagation de l'espèce sur les pistes forestières.
Enfin, de manière plus anecdotique, 2 individus ont été observés sur substrats rocheux (l'un en
bord de piste, l'autre en bord de ruisseaux). Ces stations reflètent peut être l'habitat originel
de la plante et méritent une attention particulière.

Pied se développant sur un substrat rocheux

Jeune pousse sur un talus cicatrisé

Balisage des populations de Leandra cremersii sur la Montagne D'or - BIOTOPE LSA 2014.odt

Population en bordure d'une veille piste

3

Etat de la population :
Aux regards des indices de croissance et de fructification, l'état de conservation des
populations de Leandra cremersii sur la Montagne d'Or parait globalement bon. Les stations
ont à priori été préservées des ouvertures de piste, et semblent même profiter de l'ouverture
du milieu et de la création d'habitats favorables (talus latéritiques suintants).
Le nombre d'individu devrait donc s'amplifier si les opérations de sondage se limite à
l'ouverture de pistes et la création de plates-formes de forage hors de populations actuelles.
Le balisage effectué, ainsi que l'information transmise aux différents responsables et
techniciens, devrait permettre une bonne prise en compte de cette plante protégée,
notamment dans le cas d'élargissement de pistes, menaces les plus fortes vis à vis de l'espèce.

Préconisations :
–

Finaliser le balisage des 5 stations qui n'ont pu être recensées.

–

Encourager le balisage par le personnel si de nouvelles populations sont trouvées.

–

Continuer l'information auprès du personnel travaillant dans le cadre de prospections
aurifères.

–

Suivre l'évolution de certains stations les plus représentatives et de celles en situation
particulière (implantation sur les vielles pistes non fréquentées, implantation sur
roches). Ces stations sont indiquées en gras sur le tableau de données ci-après.

–

Effectuer le plus tôt possible une transplantation d'une vingtaine de pieds suivant
différents protocoles et des tests de plantation à partir de graines, afin de connaître le
meilleur procédé de sauvegarde ex-situ de l'espèce. La mise en place rapide de cette
expérimentation permettrait à la SOTRAPMAG d'être opérationnelle dès l'obtention du
permis d'exploitation.

Annexes :
Fiche de reconnaissance de l'espèce
Cartographies des populations
Tableau synthétique des données de recensement et de balisage

Documents numériques joints :
Photographies issues de la mission
Fichier SIG des points de relevé.
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Fiche de reconnaissance de l'espèce protégée
par Arrêté ministériel du 06/04/2001

Leandra cremersii

Dimension :
Hauteur inférieur à 2 mètre
Diamètre de 1 centimètre à maturité
Rameaux
Brun-roux à maturité,
Blanc argenté lors des premiers stades de croissance
Feuilles :
Nervures primaires parallèles !
Face inférieure des feuilles couvertes de poils argentés !
Face supérieur des feuilles d'aspect cuir, luisante
Inflorescence :
Pendante !
Couverte de poils blanc argenté !
Fruits rouges à maturité !
Fruits à maturité

Jeune pied en croissance

Poils argentés sur la face inférieure
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Coordonnée X

Substrat

Situation de la
population

Balisage

Commentaire
inventaire

Source

LC 1

174051

520872

279 2014/06/30 15:11:08+00

8

4

4

Talus argileux
amont 2 m

Veille piste de pelle
non frequentee

OUI

-

Biotope - LS

LC 2

173266

520780

258 2014/07/01 11:29:28+00

4

1

3

Talus argileux
amont 0,6 m

Piste de pelle frequentee

Ouverture recente du
milieux

Bonne, rejet et
croissance

OUI

-

Biotope - LS

LC 3

174155

520851

312 2014/06/30 15:57:06+00

3

1

2

Talus argileux
amont 0,5 m

Piste de pelle frequentee

Petite population

Croissance

OUI

-

Biotope - LS

LC 4

173241

520848

240 2014/07/01 11:38:30+00

30

10

20

Talus argileux
amont 1 m

Piste de pelle
frequentee

Grande population sur
50 metres de lineaire

Bonne, rejet et
croissance

OUI

LC 5

174531

521058

194 2014/06/30 16:51:22+00

1

1

0

Talus argileux
amont 0,5 m

Piste de pelle frequentee

Petite population

Fragile

OUI

Correspond a PT1
Petronelli

Biotope - LS

LC 6

173158

520881

210 2014/07/01 11:56:07+00

1

1

0

Talus argileux
amont 1,7 m

Piste de pelle frequentee

-

Fragile mais
plusieurs rejets de
30 cm

OUI

Correspond a PT5
Petronelli

Biotope - LS

LC 7

173561

521010

201 2014/06/30 20:15:27+00

1

0

1

Talus argileux
amont 3 m

Piste de pelle frequentee Sur glissement de terrain

Fragile

OUI

-

Biotope - LS

LC 8

173167

520893

207 2014/07/01 12:03:18+00

3

3

0

Talus argileux
amont 1,7 m

Piste de pelle frequentee

Mise en lumiere

Bonne, rejet et
croissance

OUI

-

Biotope - LS

LC 9

173188

520931

204 2014/06/30 20:31:40+00

2

2

0

Talus argileux
amont 0,7 m

Piste de pelle frequentee

-

Bonne, rejet et
croissance

OUI

-

Biotope - LS

LC 10

173147

520930

194 2014/07/01 12:08:27+00

1

1

0

Talus argileux
amont 1,2

Piste de pelle frequentee

-

Bonne, rejet et
croissance

OUI

-

Biotope - LS

LC 11

172946

520874

189 2014/07/01 12:19:54+00

2

1

1

Talus argileux
amont 2 m

Piste de pelle frequentee

-

Bonne, rejet

OUI

Deja balise, aucune
correspondance avec
PT Petronelli

Biotope - LS

LC 12

172896

520871

190 2014/07/01 12:26:10+00

1

0

1

Talus argileux
amont 2,5 m

Piste de pelle frequentee

En lumiere forte

Fragile

OUI

-

Biotope - LS

LC 13

172804

520933

192 2014/07/01 12:43:01+00

2

2

0

Talus argileux
amont 2,3 m

Piste de pelle frequentee

-

Bonne

OUI

Correspond surement a
PT8 Petronelli

Biotope - LS

LC 14

172699

520869

208 2014/07/01 14:00:31+00

1

1

0

Talus argileux
amont 2,5 m

Piste de pelle frequentee

-

Fragile

OUI

Deja balise,
correspondant a PT6
Petronelli

Biotope - LS

LC 15

172572

521048

201 2014/07/01 14:34:48+00

3

2

1

Legere butte
argileuse avec
litiere

Veille piste de pelle
frequentee par les
quads

Piste en train de se
refermer

Bonne

OUI

Hors zonage de
prospection

Biotope - LS

LC 16

172848

520663

268 2014/07/01 15:20:36+00

18

10

8

Talus argileux
amont de 0,5 a 2
m

Piste de pelle
frequentee

Population importante
sur 30 metres de
lineraire

Bonne, rejet et
croissance

OUI

-

Biotope - LS

LC 17

174083

520984

80

2014/05/11 13:36:34+00

0

0

0

-

-

-

-

NON

Non retrouve,
correspond a PT2
Petronelli

Agroforestrie de
la Comté - PP

LC 18

173914

520999

80

2014/05/11 13:37:29+00

0

0

0

-

-

-

-

NON

Non retrouve,
correspond a PT3
Petronelli

Agroforestrie de
la Comté - PP

WGS84/UTM 22

Coordonnée Y
WGS84/UTM22

Altitude
GPS

Date et heure de
l'observation

Nombre
Nombre
Nombre
total
d'individu d'individu
d'individus fertile
immature

ID
population

Commentaire
complémentaire

Etat de la
population

Sous couvert forestier, a Bonne, rejet et
proximite de vielle piste
croissance

Correspond a PT12-13
Biotope - LS
Petronelli

Total

ID
population

Coordonnée X

LC 19

173789

LC 20

Date et heure de
l'observation

Substrat

Situation de la
population

Commentaire
complémentaire

Etat de la
population

Balisage

Commentaire
inventaire

Source

521030

80

2014/05/11
13:38:26+00

0

0

0

-

-

-

-

NON

Non retrouve,
correspond a PT4
Petronilli

Agroforestrie de
la Comté - PP

172684

520808

80

2014/07/01
10:46:00+00

2

2

0

Sur rocher en
sous bois
lumineux

Fragile

OUI

-

Biotope - LS

LC 21

173192

520842

82

2014/30/06
17:45:14+00

13

3

10

Legere butte
argileuse avec
litiere

Piste de pelle
frequentee

En sous bois entre deux
pistes avec mise en
lumiere

Bonne, rejet et
croissance

OUI

LC 22

173257

520736

82

2014/06/30
13:46:01+00

6

6

0

Talus argileux
amont 2 m

Veille piste de pelle
non frequentee

Peu de lumiere

Vielle
population sans
rejet ni
croissance

OUI

-

Biotope - LS

LC 23

172791

520576

284

2014/06/02
18:16:00+00

7

3

4

Talus argileux
amont 2 m

Piste de pelle frequentee

En retrait de la piste, et a
proximite d'une riviere

Bonne, rejet et
croissance

OUI

-

Biotope - LS

LC 24

174062

520906

273

2014/05/31
12:36:29+00

0

0

0

-

-

-

-

NON

Non prospecte

Biotope - VR

LC 25

173289

520950

210

2014/06/02
13:32:10+00

3

3

0

Talus argileux
amont 2 m

Piste de pelle frequentee

-

Bonne, rejet et
croissance

OUI

-

Biotope - LS

LC 26

174076

520860

305

2014/05/31
13:37:57+00

6

1

5

Legere butte
argileuse avec
litiere

Veille piste de pelle
non frequentee

Sous couvert forestier,
proximite d'ouverture
par remblai

Bonne, rejet et
croissance

OUI

-

Biotope - LS

LC 27

172867

520897

207

2014/06/02
14:18:03+00

1

1

0

Talus argileux
amont 2,3 m

Piste de pelle frequentee

-

Bonne

OUI

Deja balise, correspond
a PT5 Petronelli

Biotope - LS

LC 28

172849

520683

297

2014/05/31
16:13:39+00

1

1

0

Sur rocher de
talus amont 2 m

Piste de pelle
frequentee

Rare pieds sur rocher

Fragile

OUI

-

Biotope - LS

LC 29

172653

520926

215

2014/06/02
15:04:56+00

1

1

0

Talus argileux
amont 2 m

Piste de pelle frequentee

-

Fragile

OUI

Correspond surement a
PT7 Petronilli

Biotope - LS

LC 30

173967

520932

273

2014/05/31
12:31:49+00

7

3

4

Talus argileux
amont 2 m

Piste de pelle frequentee

Population importante sur
20 metres de lineaire

Bonne, rejet et
croissance

OUI

-

Biotope - LS

LC 31

172637

520937

216

2014/06/02
15:07:12+00

9

5

4

Talus argileux
amont 2 m

Piste de pelle
frequentee

Population importante
en condition tres
lumineuse

Bonne, rejet et
croissance

OUI

-

Biotope - LS

LC 32

173199

520676

303

2014/06/02
16:25:11+00

1

1

0

Talus argileux
amont 2 m

Piste de pelle frequentee

-

Fragile

OUI

-

Biotope - LS

LC 33

172607

520644

264

2014/06/02
16:48:33+00

0

0

0

-

-

-

-

NON

Non prospecte

Biotope - VR

LC 34

173496

520992

222

2014/06/02
12:57:49+00

1

0

1

Talus argileux
amont 1 m

Piste de pelle frequentee

Petite population, plate
forme a proximite

Fragile

OUI

-

Biotope - LS

139
individus

70
Adultes
fertiles

34 stations

Coordonnée Y

Nombre
Nombre
Nombre
total
d'individu d'individu
d'individus fertile
immature

Altitude
GPS

WGS84/UTM22

WGS84/UTM 22

Entre un ruisseau et Population en situation
une piste pelle
naturelle ? Menacee par
frequente
l'abattage d'arbre

24 en bord de piste
24 sur un talus
fréquentée.
latéritique.
4 en bord de vielle
69 jeunes 3 sur une légère
piste non fréquentée.
butte argileuse.
1 en bordure d'un
2 sur roche.
ruisseau.

Correspond surement
Biotope - LS
a PT10 de Petronelli

29 stations balisées.
5 stations à confirmer.

