
Non, la Guyane n’a pas été « préservée » 

 
29 AOÛT 2019 PAR MARION BRISWALTER 

La tentation est grande pour les chefs d’État français de se poser sur la scène 

internationale en sauveurs de l’Amazonie. François Mitterrand avait ouvert le bal en 

1992 au Sommet de la Terre de Rio. Emmanuel Macron lui aura emboîté le pas, à 

quelques jours du G7 à Biarritz. Mais si à Paris il y a l’affichage, en Guyane, à l’est de 

l’Amazonie, il y a les actes. 

 

Cayenne (Guyane), correspondance.– Vu du ciel, le spectacle est époustouflant. La Guyane 

est une immensité verte ininterrompue hébergeant plus de 70 types d’habitat forestier. Cette 

collectivité territoriale à l’est de l’Amazonie abrite l’un des trois ou quatre derniers grands 

massifs de forêt tropicale au monde d’un seul tenant. 

Vue du ciel, il y a aussi la balafre de Petit Saut, barrage hydroélectrique qui a engendré 

l’ennoiement de 365 km
2
 de forêt (équivalant à la superficie des Saintes-Maries-de-la-Mer) 

sous la présidence de François Mitterrand, pour les besoins de l’activité spatiale européenne 

naissante en Amazonie française. Ce barrage est considéré comme l’un des barrages les moins 

rentables au monde, selon le rapport surface/puissance. Il est aussi très fortement émetteur de 

méthane et rejette de fait quasiment autant de gaz à effet de serre qu’une centrale thermique 

de même puissance. 

La « Guyane » n’est pas « préserv[ée] », contrairement à ce qu’affirment en forme d’auto-

congratulation la ministre des outre-mer, Annick Girardin, les trois parlementaires guyanais 

(LREM) et le président de la collectivité territoriale de Guyane, en écho au positionnement il 

y a plusieurs jours d’Emmanuel Macron face aux mégafeux qui ravagent le Brésil. 

« Aujourd’hui, on entend de grands discours mais on constate que les moyens mis par l’État 

français ne sont pas suffisants pour contrer les appétits féroces des orpailleurs », commente 

la présidente du conseil scientifique du Parc amazonien, Marie Fleury. 

Depuis les années 2000, bien qu’à un degré moindre, la Guyane subit, comme les autres 

territoires aurifères de l’Amazonie, « une ruée vers l’or incontrôlée et des exploitations 

illégales disséminées sur de larges parties du territoire », pointe le site internet du WWF. En 

plus de porter atteinte à l’intégrité des populations riveraines, cette prédation 

s’accompagnerait du déversement annuel de « 13 tonnes de mercure » dans les cours d’eau et 

de la destruction de plus de 12 000 hectares de forêt ancienne (l’équivalent de la superficie de 

la ville de Toulouse) et de 1 800 km de linéaire de cours d’eau. 

La grande raréfaction dans les zones orpaillées des animaux chassés et l’intoxication 

mercurielle des poissons carnassiers – pourtant deux ressources cruciales pour plus de 3 000 

habitants sylvicoles – sont également alarmantes. 

On estime qu’environ 10 000 ouvriers de l’or, petits patrons, négociants, piroguiers, 

prostituées, hommes de main, certains munis d’armes de guerre, s’activent quotidiennement 

dans la forêt et aux abords des villages fluviaux. 
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Dans le périmètre du parc national, dont la création avait été annoncée en 1992 par François 

Mitterrand au Sommet de la Terre de Rio, les chantiers illégaux repérés lors de survols sont 

tendanciellement en hausse depuis 2008. « On nous rétorque toujours la même chose : “On 

va mettre les moyens, les moyens sont mis…”, mais, en fait, les résultats ne sont pas à la 

hauteur et on finit par s’habituer à un état toujours inacceptable, car ça fait 20 ans que ça 

perdure », s’agace la présidente du conseil scientifique du Parc amazonien. 

Face aux mauvais résultats, aucun bilan précis des impacts environnementaux n’a d’ailleurs 

été fourni en 2018 pour l’année 2017 par la préfecture de Guyane, alors qu’elle s’y pliait les 

années précédentes avec plus ou moins de transparence, à la demande des écologistes. 

Fortement polluante et destructrice, l’activité minière légale est par ailleurs encouragée et 

soutenue par l’État, et la plupart des élus guyanais. L’organisation des nations autochtones de 

Guyane et le Grand Conseil coutumier n’ont pas manqué ces jours-ci de 

souligner « l’hypocrisie » des cosignataires de la tribune parue au Journal du dimanche, qui 

disent avoir « fai[t] le choix d’une transition écologique et sociale » mais « soutiennent » le 

secteur aurifère. 

« Les permis miniers délivrés par le gouvernement menacent plus de 360 000 hectares du 

territoire guyanais »,affirment Maiouri nature et le collectif Or de question, lesquels se 

désolent dudécret interministériel du 4 avril 2018 qui assoupli les règles applicables à 

l’évaluation environnementale des « projets et plans en Guyane susceptibles d’avoir des 

incidences notables sur l’environnement ». 

Au-delà des méga-projets miniers qui couvent, chaque année une trentaine d’autorisations 

d’exploitation (AEX) sont signées par le préfet. Ces autorisations d’exploiter pendant huit ans 

maximum, en déboisant en général entre 10 et 50 hectares, jouissent de procédures simplifiées 

et accélérées fluctuantes depuis 2014, année charnière pour Emmanuel Macron, alors en poste 

en tant que conseiller à l’Élysée, puis ministre de l’Économie. 

Pour un rythme de déforestation d’un hectare par mois, les orpailleurs espèrent collecter un 

kilo d’or. À la fin de l’exploitation, une terre meurtrie et stérile doit théoriquement être 

revégétalisée. « L’État délivre à tour de bras des AEX. On saigne à blanc le territoire, c’est le 

grand scandale absolu », vilipende le président du conseil scientifique régional du patrimoine 

naturel, Olivier Tostain. 

Selon l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 166 espèces animales 

terrestres et marines de Guyane sont menacées par les activités humaines en tout genre. C’est 

aussi le cas pour 16 % de mammifères marins, 13 % des oiseaux et des poissons d’eau douce. 

« La conversion des terres et la dégradation des forêts pour l’industrie du bois »entraînent 

une « déforestation massive », note le centre d’étude de la biodiversité amazonienne, qui 

estime cependant que « tous deux ont des impacts minimes sur la forêt de la Guyane 

française ». 

« Si on aborde la question de la conservation sous l’angle forestier, on peut dire que ça va, 

mais sur la qualité des rivières, le constat est tout à fait alarmant, et si on évoque les “forêts 



mortes”, c’est-à-dire celles où il n’y a plus de gibier, ni d’animaux disséminateurs, le constat 

est tout aussi alarmant », dépeint, sous couvert d’anonymat, un naturaliste guyanais. 

« Il y a quelques tentatives d’avancées dans le bon sens avec des chantiers de mise à jour des 

réglementations environnementales, l’arrêt de l’exploitation pétrolière, l’instauration d’un 

permis de chasse, mais on n’a toujours pas d’interdiction de la cyanuration [pour 

l’orpaillage – ndlr] et il y a des projets désastreusement écocides qui reviennent régulièrement 

sur scène, comme un second barrage hydroélectrique », liste Rémi Girault, président de 

Guyane nature environnement. 

La collectivité territoriale de Guyane détient une compétence environnementale majeure, 

mais elle ne la met que marginalement en œuvre. L’Agence régionale de la biodiversité 

n’existe toujours pas, plus de 20 ans après en avoir esquissé les bases. À l’époque, la Guyane 

était pourtant en avance et innovante sur ce concept », regrette-t-il. 

En 2008, la mise en place d’une taxe sur l’or pour contribuer au financement 

d’un « conservatoire écologique » régional et à des actions en faveur de l’environnement 

avait été décidée par Nicolas Sarkozy pour la Guyane. Dix ans plus tard, rien n’a abouti. La 

taxe prélevée depuis « quatre à cinq ans », selon la fédération des opérateurs miniers de 

Guyane, à raison de « 400 000 à 600 000 euros » par an, s’est perdue – de sources 

concordantes – dans le budget général du conseil régional, devenu en 2015 collectivité 

territoriale. 

 


