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Presentation de I'outil: de la teledetection au terrain

L'Observatoire de l'Activite Miniere
The Observatory of Mining Activity

Un outil adapte ill la surveillance de I'environnement
An environment monitoring tool adapted
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La hausse du prix de I'or depuis les annees 90 a relance
I'orpaillage clandestin en Guyane.

Pour valoriser ce travail et le rendre operationnel, I'ONF a
accompagne chaque partenaire implique dans le suivi de I'activite
miniere (Iegale et illegale). Cest ainsi qu'est ne l'Observatoire de
l'Activite Miniere (OAM).

L'Qffice National des Forets (O.N.F.), gestionnaire du domaine
forestier prive de l'Etat, a savoir la quasi-totalite de la foret du
territoire guyanais hormis la bande littorale et la zone de cceur de
Pare National, a da faire face en realisant un inventaire historique
precis et un suivi en temps reel de I'evolution de cette activite.

Le programme SEAS (Surveillance de l'Environnement Amazonien
par Satellite) mis en place depuis 2006 perm et d'acquerir
gratuitement les images satellites SPOT 4 et 5.

GraCe au concours d'un chercheur du CIRAD, specialiste de la
teledetection, un dispositif d'alerte et de suivi de I'activite miniere
a ete mis en place a partir de deux objets caracterisables sur les
images satellites: la pollution des eaux et la deforestation. Le
dispositif d'alerte repere les eaux turbides par traitement semi
automatise, grace au logiciel PLATor, developpe par le CIRAD,

Ainsi, chaque partenaire partage les donnees collectees dans le
cadre de ses missions. A savoir pour I'ONF, le resultat du
traitement des images satellite et les missions de surveillance du
domaine forestier prive de l'Etat. La Direction de l'Environnement,
de l'Amenagement et du Logement (DEAL) au titre de ses missions
de police des mines et de I'eau, le Parc Amazonien de Guyane
(PAG) concerne par son territoire au Sud de la Guyane, la
Gendarmerie et les Forces Armees de Guyane, pour le cote
operationnel des interventions sur le terrain.

Un outil operationnel:
5 annees de teledetection et de production
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Devant I'etendue du territoire, recouvert par de la foret tropicale
o humide dense et inaccessible, iI est devenu necessaire de

travailler avec des images satellites.

o

Total
depuis 2008

Nombre d'images:
1230

Nombre de surfaces
numerisees:

6284

6%

~
Nombre d'images utilisees: 160
Nombre de surfaces numerisees: 2100
Taille moyenne des numerisations: 0,54 ha

Nombre d'images utilisees: 149
Nombre de surfaces numerisees: 647
Taille moyenne des numerisations: 0,98 ha
Pourcentage de validation: 73,4 %

Nombred'imagesutilisees:419 ~
Nombre de surfaces numerisees: 431 ~
Taille moyenne des numerisations: 1,08 ha
Pourcentage de validation: 95,6 %

Nombre d'images utili sees: 283
Nombre de surfaces numerisees: 745
Taille moyenne des numerisations: 0,80 ha
Pourcentage de validation: 69,5%

Nombre d'images utilisees: 219
Nombre de surfaces numerisees: 2361
Taille moyenne des numerisations: 1,37 ha
Pourcentage de validation: 86,1 %

Une collaboration qui passe par un reterentiel
cartographique commun

Depuis 2008, date de demarrage de I'DAM, 1 230 images satellites ant ete traitees
et permettent de decouvrir regulierement de nouvelles zones orpaillees.

En 5 ans de fonctionnement, I'OAM a su creer une synergie d'acteurs entre des
chercheurs, des gestionnaires, des services de l'Etat et les forces armees pour lutter
efficacement contre I'orpaillage clandestin, fleau de la Guyane Fran<;:aise et de
l'Amerique Latine.
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Ainsi, I'OAM, plate-forme de mutualisation et d'echanges de donnees en temps
reel issues du traitement d'images satellites, de missions sur le terrain et autres
sources de renseignements est le moyen de dresser le bilan le plus exhaustif
possible sur I'activite miniere et ses impacts.

Cela est possible grace au programme SEAS, qui permet I'acccs gratuit et en masse
des images satellites SPOT 4 et 5. Toutefois, ces satellites sont en fin de vie; qu'en
sera-t-il de I'avenir de I'DAM et du developpement de I'orpaillage clandestin si ce
dispositif de renseignement n'est plus maintenu ?

Schema d'organisation de la plate-forme

Redaction de
bitans annuels

Barges

Pour repondre a I'exigence de partage des informations geographiques,
un accompagnement est realise par l'Office National des Fon~ts aupres

o ~~~v~~:~e~~~:~ orp:~lje~s,te~~sn~q~~ p~~ceg~~:a~~~ei~e Ct:~t~~;;~:i:n~:
sigistes tous les trimestres, organisation d'un comite de pilotage entre
decideurs tous les ans.

Les donnees produites par chaque partenaire sont ainsi partagees et
o utilisees le plus rapidement et le plus efficacement possible dans le

domaine operationnel pour la lutte contre I'activite miniere illegale,
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Une plate-forme avec un objectif: mutualiser les efforts entre services de l'Etat

C~mpement'

Un suivi de I'activite efficace et precis: exemple pour le territoire du Pare Amazonien De Guyane

Un enjeu qui depasse la Guyane: exemple avec I'etude du WWF sur le Plateau des Guyanes

Plus de 300 images satellites utilisees (LANDSAT et SPOT)
o avec des traitements (indices et filtres) pour isoler les sols

nus, puis par photo-interpretation.

L'association de I'analyse d'images satellitales et des
releves de terrain permet un suivi precis et reactif, Ces

o ~~~~~~~~~e~'~~~~iit~d;I~~::tea~I~: apu~~~ ~~e~r~~;~:i:~~:
I'envlronnement ou encore pour la maitrlse du territoire
guyanais.

Cette organisation passe par une synergie d'acteurs, institutionnels et
operationnels : l'Office National des Forets en tant qu'administrateur et
animateur de la plate-forme (en lien avec SEAS pour I'acces aux images

o satellites), le Parc Amazonien de Guyane, la Gendarmerie, la Direction de
l'Environnement, de l'Amenagement et du Logement, les Forces Armees de
Guyane et la Prefecture, oeuvrant ensemble pour ameliorer la connaissance et
le suivi de cette activite.

Le bilan de cette etude indique une forte augmentation de
o I'activite aurifere depuis 1999 pour tout le plateau des

Guyanes et dans les memes proportions pour les 3 pays,

Realisation d'une etude d'impact sur I'activite aurifere des
o pays du Plateau des Guyanes : Guyana, Surinam, Guyane et

une partie du Bresil.


