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Cayenne, le lundi 26 mars 2007

À l’intention des commissaires enquêteurs,
Préfecture de la Région Guyane

Rue Fiedmond
97 300 Cayenne

Remarques des associations de protection de l’environnement relatives au
projet de la mine d’or CBJ Caïman/Cambior sur la montagne de Kaw

Reconnue et désignée comme un site naturel remarquable, la montagne de Kaw jouit de
nombreux outils et réglementations à caractère régional, national et international.

Dans le milieu des années 70 déjà, de nombreux scientifiques et administratifs de
Guyane s’entendaient à reconnaître le caractère exceptionnel et remarquable de cette
zone dans leurs premières réflexions sur la conservation de l'environnement dans le
département.
Rappelons pour mémoire que les premiers inventaires ZNIEFF (1992) sont antérieurs à
l’octroi de la concession (1995).
Ce n’est que plus tard, au gré des motivations de l’administration centrale, que fut créée
la Réserve naturelle des marais de Kaw-Roura. Cet espace, avoisinant les 100 000 ha,
est devenu officiellement et réglementairement l’un des derniers sanctuaires pour la
conservation d’espèces menacées de disparition comme le Caïman noir.
Par la suite, de nouvelles désignations sont venues renforcer le caractère exceptionnel du
site : ZNIEFF de type 1, Parc naturel régional, Zone RAMSAR, Réserve naturelle régionale
Trésor.

Aujourd’hui confronté à un projet de mine d’or à ciel ouvert de grande envergure (type
SEVESO II), ce site nécessite une attention toute particulière avant les travaux pour
cerner au mieux les enjeux de conservation et s’assurer, au-delà d’un refus idéologique
qui semble de trop bon sens, que ce projet prenne bien en compte, de façon volontaire,
transparente et ambitieuse, l’ensemble des composantes de la biodiversité.

Ces remarques traiteront par conséquent essentiellement des impacts sur la faune et la
flore, des mesures dites « correctrices et réductrices » d’impacts qui sont proposées par
le pétitionnaire pour répondre aux exigences communément acquises face à de tels
projets, ainsi que sur les mesures dites « compensatoires ».
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Dans un deuxième temps, il sera fait état des incohérences et incompréhensions relevées
tout au long des dossiers soumis à enquête publique et qui nécessitent encore des
compléments d’informations.

_ _ _

1. Insuffisance de l’état initial

Lors de la première enquête publique, de grosses lacunes ont été mises en évidence
concernant le traitement de l’état initial. Si l’on peut reconnaître au pétitionnaire sa
volonté de traiter cette partie avec sérieux (études pluridisciplinaires de qualité), elle est
toutefois non exhaustive (manque d’étude sur les insectes par exemple) et peu
pertinente sur les localisations de ces dites études (en décalage avec les projets
d’infrastructures actuels notamment).
Rappelons qu’un bon état initial est indispensable pour mesurer la richesse d’un site
avant exploitation, et permet d’être le plus pertinent possible pour « aménager » et
réduire ses impacts lors de la construction et de l’exploitation d’une telle mine dans un
tel milieu naturel. Il permet également d’entreprendre, par la suite, des suivis sérieux
pour répondre principalement aux questions des impacts directs et indirects cumulés de
l’usine sur la faune. Cet état initial est l’état zéro à partir duquel pourra être observé,
calculé et quantifié ces impacts. En outre cet état initial doit conduire à la plus fine
appréciation pour le volet « remise en état ».
Repris par la mission d’enquête interministérielle comme l’un des points devant faire
l’objet de compléments et d’approfondissements, nous ne pouvons que constater
l’absence pure et simple de nouveaux éléments (hormis la nouvelle caractérisation de
cours d’eau).

Il est vrai qu’au regard des délais que s’est imposé le pétitionnaire pour redéposer cette
nouvelle demande, il était tout à fait illusoire de pouvoir répondre sérieusement à la
caractérisation de l’état initial.

Cet enjeu, bien décrit et circonscrit dans le rapport ECOBIOS/GEM IMPACT, ne peut
pourtant répondre à la question initiale et fondamentale, dans la mesure où ces
propositions de compléments d’état initial ne sont que des propositions à venir. Or, pour
une demande de ce type (ICPE), ce travail exhaustif d'état initial aurait dû être présenté
en amont des travaux. Une profession de foi (ou promesse de mise en œuvre)
postérieure à une autorisation administrative ne peut être sérieuse (et légale) car c’est
précisément les enseignements et les résultats d’un état initial qui orientent et
conditionnent l’ensemble des mesures d’accompagnements et de compensations.

Par conséquent ce manque reste entier et attend toujours des réponses à la hauteur des
enjeux.
La sous-évaluation d’une telle demande serait une faute de la commission d’enquête au
regard des textes du Code de l’environnement et présenterait un caractère insuffisant
substantiel sur la base d’une erreur manifeste d’appréciation.

Cette insuffisance avérée se justifie également par rapport à l’intérêt patrimonial et
biologique de la zone. Bien que la ZNIEFF de type I n’ait pas de portée réglementaire à
proprement parlé, elle prend cependant toute sa valeur et sa place centrale dans un tel
dossier par le renforcement que lui confère d’autres désignations et mesures
réglementaires que sont les Réserves naturelles des marais de Kaw-Roura et de Trésor,
le Parc naturel régional de Guyane et la Zone RAMSAR. La combinaison de l’ensemble de
ces zones reconnues ne peut qu’indiquer clairement aux décideurs politiques et au
législateur la très haute valeur biologique du site. Par conséquent, l’opportunité d’une
telle usine sur un tel site montre ici ses limites. La démarche du pétitionnaire ne semble
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pas bien prendre acte de cet état de fait, et sous-estime grandement l’implantation de
son usine dans ce contexte et par conséquent ses impacts.
En Guyane, le Schéma départemental des carrières ne prend pas en compte l’activité
aurifère. Chose que l’on ne peut au demeurant que regretter. Cependant, si nous faisons
une simulation, considérant le projet Camp Caïman proche des process d’une carrière
classique à ciel ouvert de métropole (au moins dans la déforestation et l’excavation), il
est intéressant de voir le niveau de contraintes demandées et de reconnaissances
acquises :
La circulaire interministérielle du 11 janvier 1995 relative à l’élaboration des schémas
départementaux des carrières précise les nouvelles dispositions de la loi du 19 juillet
1976 n°76-663 relative aux ICPE introduites par la loi du 4 janvier 1993 n°93-3 relative
aux carrières. La commission départementale des carrières établit le Schéma
départemental des carrières prévu à l’article L. 515-3 du Code de l’environnement. Toute
autorisation relevant du régime des carrières doit être compatible avec les dispositions de
ce schéma. Le Schéma départemental des carrières doit « examiner l’existence
d’interférence avec les zonages ne présentant pas de contraintes juridiques réelles, tels
que les ZNIEFF et ZICO, définir les priorités et fixer la conduite à tenir en cas de
demande d’autorisation dans ces zones ». Le schéma doit  « examiner l’intégration dans
le milieu environnant des carrières existantes et déterminer les zones qui doivent
bénéficier d’une protection vis-à-vis de ce type d’activité », c’est-à-dire celles devant être
protégées compte tenu de la qualité et de la fragilité de leur environnement.
L’élaboration d’un Schéma départemental des carrières doit inventorier en outre « les
espaces bénéficiant d’une délimitation ou de protection juridique au titre de
l’environnement qui n’entraîne pas l’interdiction d’exploitation de carrières : ZICO,
ZNIEFF, ZPS ». La circulaire qualifie les ZNIEFF « d’espaces bénéficiant d’indicateurs de
particularités environnementales » et note qu’aucune autorisation d’exploitation de
carrière à ciel ouvert ne doit être délivrée dans des zones comportant une grande
richesse et une fragilité environnementale.
Si nous poursuivons cette simulation (l’intégration des activités minières dans le Schéma
départemental des carrières), nous serions bel et bien, et en toute objectivité, face à
une « zone comportant une grande richesse et une fragilité environnementale » comme
synthétisé dans le titre de la ZNIEFF 41 de type 1 de la montagne de Kaw : « une entité
unique pour la Guyane, réputée pour sa haute biodiversité, sa valeur paysagère et son
bon état de conservation. »

C’est pourquoi nous demandons une nouvelle fois, la réalisation d’un état initial fidèle et
représentatif des particularités de la zone d’étude.

_ _ _

2. Insuffisance des études d’impacts

Les plans, les documents généraux de planification et les opérations d’aménagement
doivent respecter les préoccupations environnementales. Cette exigence se traduit par
l’obligation de réaliser une étude d’impact mais elle peut aussi prendre la forme d’une
évaluation environnementale depuis l’ordonnance du 3 juin 2004, qui assure la
transposition de la directive communautaire dite « Plans et programmes » de 2001.
L’étude d’impact doit rendre compte de cette préoccupation, en amont et en aval du
projet. Elle revêt trois fonctions : une fonction d’aide à la conception, une fonction
d’information et une fonction d’aide à la décision (document préparatoire à une décision).

Le principe de l’étude d’impact a été institué par l’article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature, codifié aux articles L. 122-1 et suivants du
Code de l’environnement. Cet article dispose que les « travaux et projets d'aménagement
qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une
décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les
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préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements
ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu
naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact
permettant d'en apprécier les conséquences »

Tout vice substantiel de l’étude d’impact peut conduire à l’annulation de la décision. La
jurisprudence des études d’impact comporte de nombreuses décisions d’annulation pour
absence ou insuffisance de l’étude d’impact.
Le contenu imposé de l’étude d’impact peut varier selon les projets concernés et les
procédures auxquelles ils sont soumis. Il existe donc, à côté d’un régime dit « général »,
quelques régimes particuliers, et notamment l’étude d’impact des ICPE. Une étude
d’impact comprend (art L. 122-3 al. 2 du Code de l’environnement) « au minimum une
analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le
projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour
supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour
l'environnement et la santé […] ». L’étude doit à la fois contenir les éléments
d’information prévus par les textes et répondre à un principe de proportionnalité, car en
effet, elle « doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements
projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement » (art. L. 122-3  al. 1 du
Code de l’environnement) » et comprend :
- une analyse de l’état initial du site et de son environnement. Cette première partie de
l’étude consiste en une « analyse de l’état initial du site et de son environnement,
portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles,
forestiers, maritimes et de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages » (art. L.
122-3 al. 2-l° du Code de l’environnement).
- une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet. La
seconde partie de l’étude présente « une analyse des effets directs et indirects,
temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune
et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les
équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas
échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions
lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques » (art. L. 122-
3  du Code de l’environnement al. 2-2°).
- les raisons pour lesquelles, du point de vue des préoccupations de l’environnement, le
projet présenté a été retenu ;
- les mesures envisagées pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de
l’installation et l’estimation des dépenses correspondantes et les conditions de remise en
état du site. Dans une quatrième partie, doivent être présentées « les mesures
envisagées par le maître de l’ouvrage ou par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et,
si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et
la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes » (art. L. 122-3 du ode de
l’environnement al. 2-4°).
L’étude d’impact des ICPE diffère du régime général des études d’impact fixé par le
décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. Elle doit faire apparaître, selon le 4° de l’article 3
du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, la compatibilité du projet
d’exploitation avec les intérêts visés aux articles L. 211-1 (eau) et L. 511-1 (ICPE) du
Code de l’environnement (préservation des écosystèmes, protection des eaux, protection
de la nature et de l’environnement, de la santé, la sécurité et la salubrité, la conservation
des sites et monuments, etc.). Par exemple, l’art 3-4° du décret n°77-1133 du 21
septembre 1977 dispose que l’étude d’impact doit contenir « une analyse de l’état initial
du site et de son environnement naturel, portant notamment sur les richesses naturelles
susceptibles d’être affectés par le projet ».
L’existence d’une ZNIEFF doit donc être mentionnée et les impacts potentiels sur la
ZNIEFF indiqués lors de l’analyse de l’état initial d’un site d’une étude d’impact ou d’une
notice d’impact. Sa présence va contribuer à justifier l’exigence de la prise en compte de
l’environnement dans ces études d’impact.
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Concernant la caractérisation des impacts, ils sont systématiquement renvoyés dans des
considérations caricaturales : « faibles ou négligeables » sont deux adjectifs qui
reviennent près de milles fois dans les dossiers !

Pour illustrer les manques substantiels de prise en compte des incidences des impacts
sur la faune et les milieux, nous présentons ci-dessous une liste (certainement non
exhaustive) de paramètres et d’éléments que nous considérons comme centraux dans
l’appréciation que nous portons au dossier étudié.

(Ces remarques se construisent au regard des compléments apportés par les cabinets
ECOBIOS et GEM IMPACT en décembre 2006.)

_ _ _

- Sur la zone où effectuer les études

Il était demandé : « La zone d’étude doit prendre en compte l’aire d’évolution naturelle
de ces espèces. Elle est supérieure à l’emprise des deux autorisations examinées, et elle
doit englober l’emprise des deux pistes d’accès, sud (environ 114 ha, dont 14 dans le
périmètre concédé) et nord (environ 20 ha). »
La piste dite sud n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact hormis la partie botanique.
Considérer les impacts sur la faune seulement sur la partie « usine » ne présente aucune
pertinence au regard de la biologie des espèces (certains territoires de grands prédateurs
amazoniens couvrent plusieurs milliers d’hectares…)
Dans l’état actuel des choses, l’ouverture de la piste sud se ferait sans une étude
d’impact « faune ». Ceci n’est pas acceptable au regard de la législation.
Concernant les suivis proposés par le pétitionnaire, nous ne trouvons nulle part
l’assurance qu’une étendue significative de la zone d’étude soit actée.

Par conséquent la question reste posée et entière.

_ _ _

- Sur la problématique des bassins versants

Ce n’est pas à une société privée que revient la légitimité et l’autorité pour désigner et
dessiner des nouvelles limites de bassins versants. Si cependant leurs relevés s’avèrent
exacts, après les indispensables relevés de terrain, il est nécessaire que l’administration
puisse valider ou non ceux-ci. Ce n’est qu’au travers de cette validation officielle que les
doutes seront levés et les limites actées. Si les nouvelles limites de bassins versants
proposées par le pétitionnaire se confirment, cela entraînera une révision du décret de
création de la Réserve naturelle des marais de Kaw-Roura qui se justifie actuellement sur
les anciennes limites…
Par ailleurs, et au regard de la contribution de scientifiques sur cet aspect précis
(Christophe PROISY et al.1) et de la note de Flora LOKONADIMPOULLE 2, outre la
nécessité d’effectuer des relevés de terrain (demandés déjà par la DIREN en 2003…) il
semble toutefois que les nouvelles explications et cartes présentées par le pétitionnaire
présentent encore de sérieuses lacunes et biais. La sous-estimation de ce problème dans
son traitement est de nature à laisser supposer une connexion entre les réseaux
hydrographiques présents sur la mine, et ceux de la rivière de Kaw.

                                                  
1 Projet de mine Camp Caïman. Une concession minière située à la limite des eaux entre les bassins de la
Kounana et de la rivière de Kaw.
2 Risques au niveau des bassins versants. Quelles connexions entre les infrastructures de la mine, classée Seveso
II et la réserve naturelle de Kaw ?
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Étant considéré par le pétitionnaire comme une éventualité définitivement écartée,
aucune incidence n’est mesurée, qualifiée et quantifiée. Par conséquent aucune
disposition n’est prise au cas où toutefois une connexion aérienne et/ou souterraine se
manifeste.
Cette carence grossière est une mauvaise évaluation des incidences et impacts et ne
pourrait se contenter « d’une surveillance de paramètres représentatifs sur la rivière de
Kaw, ainsi que la réalisation de relevés in situ réguliers de l’hydraulicité », comme
proposé par la mission d’enquête interministérielle, au regard des nouveaux éléments
apportés par les scientifiques.

Nous renouvelons notre souhait d’une expertise indépendante aux frais du pétitionnaire,
dans les plus brefs délais. Tout au moins avant toute décision administrative.

Nous rappelons que l’enjeu est de veiller à conserver l’intégrité physique d’une Réserve
naturelle, par ailleurs reconnue comme Zone d’importance internationale pour ses
milieux aquatiques (RAMSAR)

Cette mauvaise appréciation induit de fait une sous-évaluation caractérisée de l’état
initial.

_ _ _

- Sur la problématique du bruit dont l’état initial était jugé insuffisant 

Au-delà du constat que « des études scientifiques sur le sujet commencent à se
développer » et qu’une des propositions est de mesurer et suivre ces impacts, cette
mesure n’est malheureusement pas reprise dans le programme de suivis proposé in fine
par le pétitionnaire. Cela aurait pourtant permis d’apprécier les modifications
comportementales et les éventuelles adaptations des oiseaux notamment, qui utilisent
leurs émissions sonores pour accomplir leurs relations sociales. Une analyse fine de ces
incidences aurait permis d’en apprécier les impacts et de pouvoir proposer des mesures
d’atténuations adaptées en fonctions des résultats.

Par conséquent la question reste posée et entière.

_ _ _

- Sur l’inadéquation géographique des relevés faunistiques

Les zones ou les densités d’échantillonnages sont les plus fortes ne se trouvent pas au
niveau des sources d’impacts. Cette absence de logique apparente s’explique par
l’évolution spatiale du projet dans le temps. Par conséquent, nous ne pouvons considérer
les relevés de 1997/1998 comme des plus pertinents. Il est dès lors indispensable (et
acquis semble-t-il par le pétitionnaire) de réinitialiser ces relevés de terrain. Se pose
cependant un problème au regard des textes législatifs et réglementaires encadrant les
ICPE : l’état initial et l’étude des impacts doivent obligatoirement être réalisés et
présentés dans un tel dossier, et non mises en oeuvres après les autorisations
administratives. Car, comme rappelés plus haut, des résultats de ces travaux se
déclineront l’ensemble des mesures correctives. Cette absence grossière ne peut être que
rédhibitoire au regard des enjeux de conservation sur ce site.

C’est pourquoi nous demandons un nécessaire complément d’étude via une campagne
d’échantillonnages aux lieux géographiques des sources d’impacts du projet.

Par conséquent la question reste posée et entière.
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_ _ _

- Sur l’absence de suivi des chiroptères

S’il est aujourd’hui communément admis que les chauves-souris sont de bons indicateurs
de l’état d’un milieu, c’est qu’elles sont extrêmement sensibles aux modifications et
fragmentations de leurs habitats. Dans la mesure ou les relevés ne se sont pas déroulés
sur les futures zones impactées, nous nous étonnons de ne pas voir a minima une
volonté de réinitialiser l’état zéro. De plus, il paraît absurde, de ne pas prévoir de suivis
sur ces mammifères volants qui présentent des particularités uniques dont les
problématiques de destructions de milieux les concernent pleinement (abris sous roches,
effectifs restreints…)
Cette demande était expressément formulée par la mission d’enquête interministérielle.

Par conséquent la question reste posée et entière.

_ _ _

- Sur le manque de visibilité à propos des suivis

Encore une fois, ces propositions de suivis (très floues de surcroît) ne répondent qu’en
partie aux problématiques posées : aucune mesure sur les espèces protégées (Loutre,
Ibis vert, Hoatzin huppé, Héron agami, Coq-de-roche orange, singe Atèle…) pourtant
formulée par la mission d’enquête :
« S’agissant des espèces animales protégées, la mission considère que des mesures
préventives sont à imposer pour la durée des travaux ainsi que des dispositions
permanentes visant à leur sauvegarde : 7 espèces de mammifères, plusieurs espèces
d’oiseaux, dont le coq de roche et les rapaces. Il n’en est pas fait état ».

Nous rappelons que la désignation d’espèces protégées n’est pas une démarche
fantaisiste, mais résulte d’une réflexion sur des considérations transversales (rareté,
biologie, répartition, sensibilité, effectif, écologie…), validé par le Muséum national
d’histoire naturelle, faisant l’objet d’arrêtés ministériels. Ces espèces impliquent une
attention toute particulière de l’ensemble de la société dans ses projets et actions
pouvant avoir un impact sur celles-ci.
Il est parfaitement inconcevable qu’un tel projet ne prenne pas de fortes mesures pour
évaluer et empêcher autant que faire se peut toute incidence sur ces espèces.
Quid par exemple de l’avenir du Coq-de-roche orange sur la zone ?

Par conséquent la question reste posée et entière.

_ _ _

- Sur la destruction d’espèces végétales protégées

Il est régulièrement mis en avant la présence de bois de rose (Aniba rosaeodora) sur les
zones étant amenées à être déboisées. Il est également avancé l’idée d’une valorisation
de cette essence protégée, rare et précieuse, sans toutefois, semble-t-il, que le
pétitionnaire n’ait d’arrêté lui permettant cette manipulation-là. La commission
permanente de la section flore du CNPN n’est actuellement pas officiellement saisie pour
donner (ou non) son accord.
Le pétitionnaire s’avance par conséquent sur un terrain qui lui échappe lorsqu’il propose
de valoriser cette espèce. Le CNPN doit être consulté au plus vite, et dans tous les cas
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avant toute autorisation administrative, sous peine d’assister à une destruction d’espèce
protégée par arrêté ministériel.

_ _ _

- Sur la reconstitution d’habitats

Il était également demandé dans le rapport de la commission s’enquête ministérielle :
« la reconstitution d’habitats appropriés, en fin d’exploitation, en faveur, notamment, de
certaines des espèces de mammifères et d’oiseaux protégés, selon les résultats des
compléments à l’étude d’impact préconisés. »

Il n’en est pas fait état dans le nouveau dossier.

Par conséquent cette demande reste posée et entière.

_ _ _

- Sur la problématique de l’éclairage nocturne

Il était également demandé dans le rapport de la commission d’enquête interministérielle
au sujet de l’impact de l’éclairage nocturne :
« Du fait de l’isolement, ce point concerne exclusivement la faune (insectes,
chiroptères…) et le complément à l’étude d’impact devra comporter un volet à ce titre. »

Si quelques pistes sont apportées, aucun suivi de ces impacts n’est envisagé.

Par conséquent la question reste posée et entière.

_ _ _

- Sur les incidences avec les espaces protégés mitoyens

Il était également demandé dans le rapport de la commission d'enquête interministérielle
: « L’importance des migrations de mammifères et d’oiseaux, établies éventuellement
entre la zone d’étude et les territoires proches et adjacents, réserves naturelles de Trésor
et des marais de Kaw notamment, est à apprécier. Le projet est de nature à les affecter
dans une mesure à évaluer, ce qui serait susceptible d’étendre le constat de perte à ces
territoires. »

Aucune précision n’est apportée sur une autre question fondamentale dans ce contexte si
particulier que présente la montagne de Kaw, à travers ses différentes Réserves
naturelles, son PNRG et sa zone RAMSAR. La sous-estimation systématique de cette
approche laisse une nouvelle fois supposer le peu d’intérêt porté par le pétitionnaire sur
« ses voisins naturels».

Par conséquent cette demande reste posée et entière.

_ _ _
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- Sur l’absence d’étude de l’entomofaune

Si le rapport ECOBIOS/GEM IMPACT apporte de nouveaux éléments pertinents sur les
impacts avérés et supposés, l’on ne peut que s’étonner (et s’inquiéter) de constater que
le pétitionnaire ne s’approprie pas cette démarche volontaire de faire le jour sur ces
problématiques centrales, et propose de façon inappropriée et minimaliste des mesures
de suivis. Ce décalage avéré entre les impacts et les mesures de suivis, qui présentent
un caractère insuffisant substantiel, ne pourrait être validé au regard des améliorations
fortement demandées par la mission d’enquête interministérielle.

Par conséquent cette demande reste posée et entière.

_ _ _

- Sur les mesures de remise en état

Les mesures de remise en état du site envisagées par l’industriel, notamment en ce qui
concerne la revégétalisation, montrent que celle-ci est aujourd’hui impossible.
L’exploitation de l’usine de Camp Caïman sera dans le meilleur des cas, c’est-à-dire en
l’absence peu probable de pollution du site, un point de non-retour pour la montagne de
Kaw.

En ce qui concerne les deux fosses gigantesques qui seront creusées pour en extraire le
si « précieux » minerai, la société n’apporte aucunement les réponses demandées par la
mission d’inspection générale et se contente d’une demi-page précisant qu’elles vont
naturellement se remplir d’eau. Pourtant, la fosse Scout sera partiellement remblayée
avec des stériles. Quelle sera la composition exacte de ce matériau ? Y aura-t-il des
réactions chimiques indésirables ? Des problèmes d’exfiltration ?

_ _ _ _ _ _

Conclusion sur les propositions de suivis.

L’insuffisance grossière des propositions de suivis fût l’un des points centraux des
faiblesses relevées dans le premier dossier soumis à enquête publique. S’il ne semble pas
aisé de mesurer les impacts de cette mine dans l’étude d’impact (donc avant l’ouverture
de celle-ci), nous serions au minimum en droit d’attendre une réelle et ambitieuse prise
de conscience de la part du pétitionnaire. Cette traduction aurait dû se manifester par
une forte volonté de cerner au mieux l’ensemble des facteurs induisant des impacts, et
par conséquent de proposer un large panel de suivis. Le pétitionnaire se contente
simplement de retenir des suivis avifaunistiques et mammalogistes de petite envergure
et ne souhaite manifestement pas répondre aux très nombreuses inquiétudes légitimes
(car toujours pas qualifiés ni quantifiés) sur les impacts envers les espèces animales.
Ces approximations sont une nouvelle fois de nature à conserver une zone d’ombre dans
ce dossier.

Par ailleurs, il n’est pas fait état des coûts relatifs à ces suivis (cette remarque vaut pour
l’ensemble des suivis faune proposés). L’estimation financière des dépenses
correspondantes est obligatoire (décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié, art. 2-
4°) pour un tel dossier. La précipitation du pétitionnaire dans sa volonté de redéposer un
dossier dans des délais extrêmement brefs, ne permet donc toujours pas de disposer
d’un document complet.
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_ _ _

- Sur l’utilisation des résidus épaissis

Il est noté dans le dossier :
« il est entendu que l’utilisation des résidus épaissis est une application innovatrice qui
présente beaucoup d’avantages au niveau environnemental. Néanmoins, très peu
d’opérations similaires existent actuellement, et en particulier pour des climats
équatoriaux. Ainsi, l’application du processus de déposition de la cellule 1 permettra de
mieux comprendre le comportement des résidus épaissis sous de telles conditions
climatiques et permettra de mieux prédire la déposition qui pourrait être observée lors du
remplissage des cellules subséquente ». Et de conclure : « Nous sommes d’avis que les
gains environnementaux potentiels associés à l’utilisation de ce mode de gestion,
notamment ceux liés à la réduction des dimensions des ouvrages de confinement et des
risques liés à leur gestion à long terme, compensent largement les incertitudes
techniques actuelles au niveau de la mise en place des résidus et qui pourront être
résolues lors de l’opération du site ».

Cette considération de compensation ne semble guère objective au regard des
incertitudes avérées du process.
Nous nous élevons contre de l’intérêt de telles expérimentations, non éprouvées
« grandeur nature », sur un site sensible et remarquable… et si particulier en ce qui
concerne sa pluviométrie.

_ _ _

- Sur les mesures compensatoires proposées

On admet dans une approche de type développement durable, que la compensation
devrait être proportionnelle aux impacts, systématique et financée par ceux qui
conçoivent des projets générant des impacts négatifs ou ceux qui en bénéficient.

S’il est intéressant de voir le pétitionnaire proposer quelques mesures appelées
« compensatoires », elles restent néanmoins loin de la définition initiale et sont très
nettement insuffisantes en terme de compensations environnementales au sens strict du
terme.
Le financement d’une fibre optique pour faire bénéficier la population de Roura de l’ADSL,
ne compense EN RIEN la suppression et déstructuration de l’entité écologique complexe
et remarquable que constitue le site de Camp Caïman. Cette mesure, intéressante au
demeurant, est plutôt une mesure d’accompagnement, et un juste partage d’une richesse
commune.
Il est primordial dans ce dossier de bien différencier et nommer ces mesures.

Les mesures qui visent à renoncer à 66% et 17% de la superficie des permis
d’exploration dont ils disposent de part et d’autre de Camp Caïman sont, pour le coup,
complètement hors sujet et non pertinentes.
La société ne dispose pas du foncier de ces terrains, ne compte manifestement pas
participer à l’achat de ceux-ci pour en assurer une conservation pérenne et définitive.
Cette proposition de cession semble être, à nos yeux, un remboursement sur
investissement imaginaire. Dans le contexte actuel, il semble extrêmement délicat et par
là même aléatoire d’imaginer donner l'autorisation au pétitionnaire d’exploiter les deux
permis en question (quid du cours de l’or dans 7 ans ?). Il est donc raisonnable de
penser que n’ayant pas l’aval pour exploiter les permis Patawa et Trésor, ils se
remboursent sans frais.
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Cette mesure n’est pas une mesure compensatoire. En revanche, l’idée d’un achat de
terrain au moins équivalent à la concession Camp Caïman et sa mise en gestion
naturelle, constituerait une partie des besoins en compensations environnementales.

Concernant la participation financière de la société à la réhabilitation de sites miniers
dégradés dans le Parc amazonien, même si l’idée est intéressante et l’action
indispensable, nous ne pouvons accepter les confusions de responsabilités en terme
d’orpaillage illégal et de ses impacts sur le département.
Par ailleurs, nous attendons encore une mesure qui se préoccupe de l’unité fonctionnelle
de la montagne de Kaw…

Par conséquent, et au regard de la définition, nous pouvons considérer que seules les
aides aux communes et à la communauté Palikur peuvent être considérées comme des
mesures compensatoires ex situ contre les nuisances directes et indirectes que vont subir
ces riverains et utilisateurs du milieu, mais aussi pour participer, au-delà des taxes en
place, au financement de projets communaux.

Ce qui était également très fortement attendu dans ce nouveau dossier et qui n’est pas
négociable pour nous, c’est un engagement ambitieux et affiché pour évaluer l’aspect
fonctionnel du site (rôle climatologique, pédologique, météorologique, écologique,
zoologique, etc.)

Par conséquent, dans ce nouveau dossier, il manque encore de réelles mesures
compensatoires, et pas seulement des mesures d’accompagnements ne répondant pas
aux préoccupations pleines et entières du projet.

_ _ _

Pour conclure, rappelons que la théorie du bilan, qui consiste à intégrer les
considérations environnementales parmi les autres intérêts (économiques et sociaux
notamment) doit conduire à des résultats courageux et déterminants avec l’adoption de
la charte de l’environnement, puisque la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, dispose
dans son considérant 6 « que la préservation de l’environnement doit être recherchée au
même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation ».

Par conséquent, après lecture des nouveaux dossiers, nous ne pouvons que constater le
peu d’amélioration du projet. Nous dénonçons les insuffisances et lacunes de l’état initial
et de l’étude des impacts, ce qui nous entraîne une fois de plus à demander le
retrait sans condition du projet.

Christian ROUDGE Kévin PINEAU Claude SUZANON
Président du GEPOG Président de Kwata Président de la SEPANGUY


