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GIN [11] ... Il n’a pas encore
été traîté par G.-D. H. ...

Le Département ...
GUYANE : ¶ “La Guyane (lagwiyan en créole) est
une région et un département d'outre-mer -DOM ou
DROM- franç. d'Amérique du Sud ---. Avec une super-
ficie de 83.846 km2, la Guyane est le plus grand dépar-
tement français. C'est également le plus boisé, 96 % du
territoire étant couvert d'une forêt équatoriale qui reste
parmi les plus riches et les moins écologiquement frag-
mentées du monde.” [4051] <wikipedia.org/wiki/
Guyane> -Juil. 2012.

�� GÉNÉRALITÉS ...
� Montagne d’or ...
. Un projet porté par un consortium russo-canadienne
mine à Ciel ouvert ‘Montagne d’or’ alimente le débat
public
 ... La construction est prévue de 2019 à 2021, sous ré-
serve d’autorisations, pour une production d’≈ 6,7 t/an,
de 2022 à 2034 ... Les conséquences sont importantes
sur l’environnement: Risque de dispersion de cyanure
(GU1), augmentation de la déforestation et grosses dé-
penses d’eau et d’énergie, d’après [5322] -Mars 2018,
p.8 à 9.
(GU1) ... Pour exploiter une mine d’or, il faut utiliser du cya-
nure qui permet de rendre l’or soluble par lixiviation -ou dis-
solution chimique ... Après lixiviation, l’eau et les boues
contaminées au cyanure sont stockées dans des bassins de ré-
tention; en cas de débordement à cause de fortes pluies ou de
rupture de digue, le cyanure est déversé dans la nature (rap-
pel de l’incident roumain en 2000), d’après [5322] -Mars
2018, p.8 à 9.

�� SUR LES SITES ...
� CAYENNE (97300) ...

— Phare de l’Enfant-Perdu ...
-Voir, à Charente-Maritime / Renvois / Phare métalli-
que, la cit. [1551] n°20 Sept.-Oct. 1997, p.7.
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