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Résumé La présente étude a identifié les différents impacts de 
l’orpaillage dans le Yaourè et a évalué leur niveau d’importance. La 
technique de collecte des données s’est appuyée sur les entretiens et 
l’observation directe de terrain. Les outils utilisés sont, les guides 
d’entretien, un dictaphone, un appareil photo, un décamètre, 
un GPS et des matrices d’identification des impacts. L’analyse 
des données a été possible grâce au logiciel Excel qui a permis 
de faire les graphiques et le logiciel ARC Gis pour le traitement 
des images satellitaires et les cartes d’occupation spatiale. Cette 
méthodologie a permis de montrer que l’activité d’orpaillage 
engendre divers impacts négatifs sur les composantes naturelles 
de l’environnement. Ceux-ci se manifestent par la disparition du 
couvert végétal, la destruction des espèces ligneuses qui induisent 
la perte d’habitat des espèces fauniques, la dégradation physique 
et chimique des sols, la pollution des eaux et la destruction de la 
f lore et de la faune aquatique. L’évaluation du niveau d’importance 
des impacts a révélé que la phase de fonçage est celle qui cause le 
plus de dégâts environnementaux et le sol est le récepteur qui subit 
le plus d’impact. Ces différentes incidences perturbent l’équilibre 
écosystémique.

Mots clés : Évaluation, Impacts, Orpaillage, Écosystème,   
Côte d’Ivoire.  

Abstract This current study has identified the different impacts of 
placer mining in Yaourè and has evaluated their level of importance. 
The data collection technique has used direct maintenances and 
observation of field. The tools used were: maintenance guides, 
dictation machine, a camera, a decameter, a GPS and impact 
identification matrices. The analysis of the data has been possible 
thanks to the Excel software that made the graphics and the ARC 
Gis software for the processing of satellite images and spacecraft 
cards. This methodology helped to show that the activity of placer 
mining bring about various negative impacts on natural element 
of environment. All this is visible through forest disappearance, 
destruction of wood species that provoke the lost of animals living 
environment, physical and chemical degradation of soils, water 
pollution, marine fauna destruction. The evaluation of the level 
of impacts importance has shown that shift mining phase causes 
environmental damages and the soil that is the receptor has got 
most dangerous impact. These different incidences perturb the 
balance of ecosystem.

Key words : Evaluation, Impacts, Illegal  mining, Ecosystem,   
Cote d’Ivoire

Evaluation of illegal mining impacts on the constituents of natural 
ecosystem In Yaourè (Côte d’Ivoire)
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Introduction

L’exploitation artisanale de l’or communément 
appelée orpaillage est une activité ancienne dans 
les sociétés africaines. Elle est effective en Afrique 
de l’ouest depuis au moins le XVè siècle (Bahbot, 
2017). Les premières traces de cette activité en Côte 
d’Ivoire remonteraient au début du XVIIIè siècle 
(Goh, 2016). Cependant, ce métal précieux n’avait 
qu’une fonction socio-culturelle, par conséquent, 
il ne devait pas être commercialisé (Niangoran-
Bouah, 1978). Aujourd’hui, ce rôle dévolu au métal 
jaune semble révolu et l’orpaillage est devenu une 
activité pourvoyeuse de revenu dans les localités 
où elle est pratiquée (Affessi et al., 2016  ; Keita, 
2017). Ce fait a  entrainé son essor dans les zones 
rurales plus touchées par la  pauvreté (Banque 
mondiale 2003). En Côte d’Ivoire, 24 régions 
sur les 31 que compte le pays sont touchées par 
cette activité (MIM., 2014). Parmi ces régions, se 
trouve celle de la  marahoué qui abrite la  localité 

Yaourè dans le département de Bouaflé (Figure 
1). Une étude menée en 2015 par 2D Consulting 
sur quatre villages de cette zone a montré que 27% 
des ménages de ces villages avaient l’orpaillage 
comme activité secondaire et environ 20% en 
faisaient leur activité principale et que les sites se 
comptaient en plusieurs dizaines (2D Consulting, 
2015). Or l’orpaillage est connu pour sa 
contribution à la  dégradation de l’environnement 
naturel. Nombreuses études en Côte d’Ivoire l’ont 
démontrée (Koffi, 2014 ; Hué et al., 2020 ; Niamké 
et al., 2020). Cependant, celles qui s’adonnent à 
l’évaluation de ces impacts sont quasi inexistantes. 
Cette étude vient donc combler ce manque. Elle 
vise à  évaluer l’importance des effets induits de 
l’orpaillage sur l’environnement naturel. Pour 
atteindre cet objectif, elle identifie d’abord les 
impacts ensuite décrit leurs manifestations et 
enfin évalue leurs ampleurs.  

Figure 1 : Carte situant les localités concernées par l'étude.          Source : BNETD/CCT, 2011 
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Méthodologie 

Méthodes et outils de collecte des données

Cette étude s’est basée sur les entretiens, les 
observations de terrain et l’élaboration des matrices 
d’évaluation des impacts pour obtenir les résultats. 
Les entretiens avec les orpailleurs ont permis de 
connaitre les méthodes et techniques d’orpaillage.  
L’observation quant à elle s’est focalisée sur les 
sites d’orpaillage. Les unités observées étaient les 
puits, les bassins de lavage, les sites de traitement, 
les cours d’eau à proximité des sites, les sols ainsi 
que la végétation. Cette étape a été possible grâce 
à certains outils. Il s’agit d’un appareil photo 
numérique pour les prises de vue, d’un GPS (Global 
Positioning System) pour les levées de points et la 
délimitation des sites, d’un décamètre qui a servi 
à mesurer les profondeurs et les diamètres des 
puits et des bassins de lavage.  L’identification des 
impacts s’est faite à l’aide de la matrice de Léopold 
(Tableau 1) qui associe à chaque étape de l’orpaillage 
le récepteur impacté (Sorgho, 2012). Les niveaux 
d’importance de ces impacts ont ensuite été évalués 
grâce à la matrice de Martin Fecteau (Tableau 
2) (Fecteau, 1997). Cette évaluation s’est faite sur 
la base des critères que sont  : la durée, l’intensité, 
l’étendue ou la portée. La durée de l’impact peut être 
courte (lorsque l’impact est temporaire et dure au 
plus quelques semaines ou mois), moyenne (lorsque 
l’impact dure quelques années et dont l’effet est 
réversible) ou longue (lorsque l’impact est permanent 
et l’effet est irréversible). L’intensité peut être faible, 
moyenne ou forte. Elle est faible lorsque l’impact 
affecte un ou deux aspects de l’environnement ; 
moyenne lorsqu’il affecte au moins trois aspects 
de l’environnement et forte lorsqu’il affecte tous 
les aspects de l’environnement. L’étendue peut être 
ponctuelle (limitée au site ou au comptoir), locale 
(l’impact du site arrive au comptoir et vice versa) ou 
régionale (l’impact atteint les villages environnants 
ou même aller au-delà). Cette évaluation a permis 
de trouver des niveaux d’importance majeure, 
moyenne et faible.
- un niveau d’importance majeure signifie que les 

modifications entrainées sont importantes sur 
la  composante affectée, et se traduisent par des 
perturbations également importantes au niveau 
de son utilisation, de ses caractéristiques ou de 
sa qualité ;

- un niveau d’importance moyen signifie que 
l’impact entraine des perturbations sur la 
composante du milieu touché qui modifie son 
utilisation, ses caractéristiques ou sa qualité ; 

- un impact de niveau d’importance mineure signifie 
qu’il ne provoque que de faibles modifications 
sur la composante environnementale visée 
sans remettre en cause son utilisation, ses 
caractéristiques et sa qualité. Les différentes 
incidences identifiées ont enfin été classées en 
fonction de leur nature ou qualité (Q), de leur 
importance (I) et de leur probabilité d’occurrence 
(P). Ces critères définissent en fait la criticité (C) 
de l’impact qui selon Sorgho (2012) est évaluée 
par la formule suivante. 

C= I×Q×P

La nature de l’impact peut être positive ou 
négative. Elle est positive (+) lorsqu’elle favorise le 
développement des composantes du milieu naturel. 
À contrario, lorsque l’impact dégrade un ou plusieurs 
de ces composantes, sa nature est alors négative (−).

L’importance de l’impact peut être mineure, 
moyenne ou majeure. 

La probabilité d’occurrence est la  possibilité de 
survenu de l’impact. Elle peut être inévitable, 
probable, ou rare. 
- la  probabilité d’occurrence inévitable indique 

que l’on peut avoir 90% à 100% de chance que 
l’évènement survienne, elle porte la  côte 3 ; 

- l’occurrence est probable quand on peut avoir 25 
à 75% de chance que l’évènement survienne; elle 
porte la  côte 2 ; 

- la  probabilité d’occurrence est dite rare quand 
on peut avoir moins de 25% de chance que 
l’évènement survienne, elle porte la  côte 1.                                                      

      

Techniques d’analyse des données

Les informations enregistrées grâce au dictaphone 
lors de l’entretien ont été transcrites pour compléter 
les prises de notes afin d’établir une description 
plus détaillée du processus d’orpaillage. Les 
données recueillies avec le GPS ont été déchargées 
dans le logiciel de cartographie ARC Gis pour 
constituer une base de données spatiales. Ce 
logiciel a servi à traiter ces données pour sortir des 
cartes d’occupation spatiale des sites d’orpaillage. 
Les mesures prises avec le décamètre ont permis de 
calculer les profondeurs moyennes et les surfaces 
des puits et des bassins de lavage ainsi que leur 
densité sur les sites.  La formule suivante a été 
utilisée pour calculer le nombre d’arbres abattus :
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Na : nombre d’arbres abattus 
n    : nombre de tronc d’arbres
l     : longueur moyenne des tronc d’arbre du tas
hm : hauteur maximale de la  strate arbustive dans 

un milieu savanicole arboré selon Guillaumet 
et Adjanohoum (1966). 

Les graphiques et tableaux ont été réalisés grâce 
aux logiciels Excel et Word. 

Tableau 1  : Matrice d’identification des impacts 
de Leopold

Récepteurs
Activités 
source 

d’impacts
Impacts Faune Flore Sol Eau Air

Source : Sorgho  (2012)

Tableau 2 : Matrice d’évaluation de l’importance 
des impacts de Martin Fecteau

Intensité Portée Durée Importance

 forte

 régionale
longue majeure
moyenne majeure
courte majeure

 locale
longue majeure
moyenne moyenne
courte moyenne

 ponctuelle
longue majeure
moyenne moyenne
courte mineure

 moyenne

régionale
longue majeure
moyenne moyenne
courte moyenne

locale
longue moyenne
moyenne moyenne
courte moyenne

ponctuelle
longue moyenne
moyenne moyenne
courte mineure

 faible

régionale
longue majeure
moyenne moyenne
courte mineure

locale 
longue moyenne
moyenne moyenne
courte mineure

ponctuelle
longue mineure
moyenne mineure
courte mineure

Source : Fecteau (1997)

Résultats

Identification des impacts de l’orpaillage sur 
l’écosystème naturel

L’exploitation traditionnelle de l’or dans le 
Yaourè entraine plusieurs incidences néfastes sur 
l’écosystème naturel (Tableau 3). Au regard de 
ce tableau, ces impacts se traduisent par la  perte 
de la  couverture végétale et la  destruction des 
espèces ligneuses qui induisent la  perte d’habitat 
des espèces fauniques et donc leur disparition. 
Quant au sol, il est physiquement et chimiquement 
dégradé. Les sources d’eau de surface sont 
également atteintes. Ces différents impacts sont 
associés à  chaque étape de l’orpaillage.  

Manifestation des incidences de l’orpaillage sur 
l’écosystème naturel            

Disparition du couvert végétal et destruction de la 
flore ligneuse

L’orpaillage dans le Yaourè se pratique sur 
plusieurs sites disséminés dans toute la  localité 
comme le montre la  figure 2.  

À l’observation de cette carte, il ressort une 
distribution spatiale inégale des sites entre les 
différentes localités. La localité de Kouakougnanou 
regroupe le plus grand nombre de sites d’orpaillage 
avec 28% de l’ensemble des sites. Elle est suivie 
par les localités d’Alley avec 16,67%, d’Allekran 
avec 14,28% et d’Angovia avec 11,90% des sites. 
Les autres localités possèdent entre 9,52% et 
4,76% des sites. Pacogui est la localité qui possède 
le plus petit taux de site avec seulement 4,76%. 
L’ensemble de ces sites couvre une superficie totale 
de 58,33 hectares. Or l’orpaillage exige le déblayage 
des sites. Il va sans dire que 58,33 hectares de 
végétation ont disparu dans cette localité sous 
l’action de l’orpaillage. L’orpaillage est également 
une activité fort consommatrice en ressources 
ligneuses. En effet, les orpailleurs utilisent les bois 
pour le soutènement des puits, pour le feu et pour 
la construction d’abris. La coupure est souvent 
sélective. Les arbres les plus résistants sont les plus 
prisés. Pour palier toute rupture, ils constituent 
parfois des stocks de tronc d’arbres. La figure 3 
illustre les différents usages de la flore ligneuse.          
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En observant ces images, l’on constate qu’il s’agit en 
général des arbustes. Sur un site d’orpaillage à Pacogui, 
plusieurs tas de troncs d’arbres ont été dénombrés. Le 
tableau 4 présente leurs caractéristiques.

Ce tableau montre que ce site contient 8 tas d’arbres. 
Chacun regroupe au moins 10 morceaux de bois de 
longueurs différentes. Dans cette zone de savane 

arborée, la structure verticale des arbustes varient 
selon Guillaumet et Adjanohoun (1966), de 2 à 8 
mètres. Ces tas de troncs d’arbres correspondent à 
un total de 66 arbustes qui ont été abbatus sur ce 
site d’environ deux hectares. Ce nombre représente 
une grosse perte pour la flore ligneuse dans cette 
zone où les bosquets sont disseminés ça et là.

Figure 2 : Carte de répartition spatiale des sites d'orpaillage dans le Yaourè          Source : Landsat et données de terrain 2019

Figure 3 : Usages des arbres sur les sites d’étude   

3a) Tas de troncs d'arbres sur un site 
d'orpaillage à Pacogui

3b) Feu de bois sur un site à Pacogui

3c) Abris d'orpailleurs construit avec des troncs d'arbre
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Tableau 3 : Différents  impacts de l’orpaillage sur l’écosystème dans le Yaourè

Phase Source Récepteur        Impact Manifestation de l’impact
Excavation Faune perte d’habitat des espèces 

fauniques
destruction de l’habitat faunique par défrichage  du 
site  pour  le  creusage des puits

Flore perte de la couverture 
végétale

disparition de la couverture végétale  par déblayage  
du site 

Sol dégradation physique du sol présence des incisions sur les sites,  lessivage et 
érosion des sols

perte des terres agricoles présence des incisions sur les sites qui constituent 
une entrave à l’agriculture

Fonçage

Eau destruction des lits des 
cours d’eau

creusage des puits dans le lit des cours d’eau

destruction de la flore de la 
faune aquatique

dragage des cours d’eau

augmentation de la 
turbidité de l’eau

déversement des stériles miniers dans les cours 
d’eau

Évacuation et 
mise en tas des 
stériles miniers

Sol pollution visuelle modification du paysage par  les tas de stériles 
miniers

formation de boues  effluents de boue sous l’action de la pluie

réduction de terre agricole indisponibilité des terres pour la pratique de 
l’agriculture à cause des tas de stériles miniers

Évacuation de 
l’eau des puits

Sol pollution du sol déversement des eaux, huiles et carburant des 
motopompes sur le sol

Eau modification de la nappe évacuation de grande quantité d’eau de la nappe 

Soutènement Flore perte d’espèces végétales coupures sélectionnées des espèces solides pour le 
soutènement des puits

Lavage 

Mise en place 
des bassins

Flore destruction de la 
couverture végétale

défrichage de l’espace pour le creusage des bassins 
de retenue d’eau

Sol dégradation des sols présence des espaces excavés sur le site

réduction des terres 
agricoles

présence des excavations sur le site

Remplissage des 
bassins

 Eau épuisement des sources 
d’eau

utilisation de grande quantité d’eau pour remplir les 
bassins de lavage

baisse du régime hydrique 
des cours d’eau

utilisation de grande quantité d’eau

Évacuation de 
la boue issue du 
lavage

Sol pollution des sols coulée de boue qui empêche l’usage du sol

Flore destruction du couvert 
végétal

asphyxie des végétaux par la coulée de boue

Lavage dans les 
cours d’eau

Eau augmentation de la 
turbidité de l’eau

 déversement de la boue dans les cours d’eau

Broyage Sol pollution des sols déversement d’hydrocarbures issus des moteurs 
des moulins

Récupération 
du minerai

Construction 
des camps et 
vie quotidienne

Amalgamation Sol pollution du sol déversement de mercure ou du cyanure sur le sol

Eau pollution de l’eau contamination des sources d’eau par entrainement 
de l’eau de ruissellement

Élimination du 
mercure ou du 
cyanure

Sol pollution du sol contamination des sols par déversement du 
mercure résiduel dans la nature

Flore destruction des végétaux destruction des végétaux du fait de la pollution du 
sol

Installation des 
abris et com-
merce

Flore déboisement coupure de bois pour la construction des abris

Vie quotidienne Sol compactage des sols pression humaine sur les sols provoquant leur 
compactage

pollution des sols pollution par la présence des dépôts sauvages, des 
déchets plastiques et solides et de la matière fécale

Flore déstructure de la flore 
ligneuse

coupure des arbres pour le bois de feu

Source : Données terrain, 2019.
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Tableau 4 : Équivalent de nombre d’arbres par tas 
sur un site à Pacogui

Obser-
vation

Nombre 
de troncs  

d’arbre

Longeur 
des troncs 

d’arbres 
(m)

Longueur 
moyenne 
des troncs 
d’arbre (m)

Équivalent 
du nombre 

d’arbres

tas 1 23 [2 ; 2,5] 2,25 6
tas 2 20 [2 ;3] 2,5 6
tas 3 10 [2 ; 3,5] 2,75 3
tas 4 15 [1,5 ;3] 2,25 4
tas 5 30 [ 1 ; 3,5] 2,25 9
tas 6 50 [1 ;3] 2 13
tas 7 35 [2 ; 3,5] 2,75 12
tas 8 40 [1,5 ; 3,5] 2,5 13

Des sols excavés 

La destruction des sols par l’orpaillage est 
généralement causée au cours de la phase de 
fonçage des puits et des bassins de lavage. Au cours 
de cette phase, plusieurs excavations sont créées 
sur les sites. Malheureusement, aucune mesure de 

rehabilitation n’est adoptée à la fin de l’exploitation 
en vue de les refermer. Il en resulte donc des espaces 
couverts de larges incisions. L’exemple du site de 
Trombonou dans la localité d’Angovia illustre cette 
realité (Figure 4). Sur ce site de 42 000 m², la densité 
des puits miniers est estimée à 90 pour 10 000 m². 
L’espace occupé par un puits et sa terre végétale fait 
en moyenne 78,5 m². L’ensemble des puits sur ce 
site occupe donc en moyenne 31 321,5 m². À cela, il 
faut ajouter les 6664 m² couverts par les 24 bassins 
de lavage et leur tas de gravier, ce qui donne un total 
de 37 985, 5 m² soit 90,44% de la superficie totale 
du site qui est couvert par ces excavations et leurs 
emprises. Malheureusement, à la fin des activités, 
ces espaces excavés restent sans aucun soin. Cela 
defigure ces sols et les rend indisponibles pour la 
pratique de l’agriculture comme le montre la figure 
5. À ce fait, il faut ajouter les tas de graviers et de 
steriles miniers qui jalonnent les sites et qui parfois 
donnent une allure de paysage accidenté (Figure 6).

Figure 4 : Carte montrant les puits et bassins de lavage sur un site d'orpaillage       Conception et réalisation : Gabin Koffi 2019

Figure 5 : Site d’orpaillage couvert d’excavations Figure 6 : Tas de stériles miniers sur un site 
d’orpaillage à  Zagouta
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Destruction du lit des cours d’eau et perturbation 
du régime hydrique  

L’orpaillage est une activité consommatrice d’eau. 
Dans le processus d’exploitation, l’usage de l’eau 
intervient au cours du lavage du minerai. Cette 
phase nécessite d’importante quantité d’eau. 
Cette eau provient soit des marais, soit des cours 
d’eau. Dans cette localité à l’interface de la savane 
et de la forêt, les cours d’eau sont moins denses 
et saisonniers pour la plupart. Le prélèvement 
d’importante quantité de ces rivières provoque une 
baisse de leur niveau et précipite leur tarissement 
bien avant que la saison sèche ne s’accentue. 

Cette exploitation traditionnelle s’effectue égale-
ment dans les lits des cours d’eau, cela entraine 
la  destruction du lit perturbant ainsi l’écoulement 
normal. Le plus souvent, l’eau retenue grâce aux 
digues créées par les orpailleurs, se transforme 
en un lac, ce qui diminue le régime hydrique de 
la  rivière en aval. La figure 7 illustre le cas d’une 
rivière à  Akakro. Les Chinois y ont exploité l’or de 
façon traditionnelle avec des pelleteuses au cours 
de l’année 2018. Les différentes excavations faites 
dans le lit ont complètement défiguré la  rivière 
créant en amont un lac puis en aval un presque 
ruisseau.

Augmentation de la turbidité des eaux de surface

Lorsque le site se trouve à proximité d’une source 
d’eau, l’eau de cette source est aspirée grâce à 
une moto-pompe pour remplir les bassins de 
lavage. La boue issue du lavage est entrainée 
par l’eau de ruissellement dans la  source, ce qui 
cause son ensablement et augmente sa turbidité. 
C’est ce que presente la  figure 8 prise sur un site 
à  Pacogui. La coloration rouge ôcre de l’eau de 
la  rivière caractérise l’importance de la  turbidité 
causée par le déversement de boue issue du lavage 
du gravier dans le courant. Dans d’autres cas, le 
gravier est directement lavé dans la  rivière.

Figure 8 : Source d’eau remplie de boue 

Figure 7 : Lit d’une rivière complètement modifié par l’orpaillage mécanisé

7a) Lit d'une rivière en amont d'un site d'orpaillage mécanique à Akakro

7b) Lit de rivière en aval du site 7c) Lit de rivière au lieu de l'exploitation
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Évaluation du niveau d’importance des 
incidences de l’orpaillage sur les composantes 
du milieu naturel dans le Yaourè

Cette évaluation se fonde sur les incidences décrites  
précédemment. Les niveaux d’importance des 
impacts identifiés sont soit mineurs, soit moyens ou 
forts (Figure 9). 

À travers cette figure, l’on constate que les incidences 
qui ont un niveau d’importance moyen sont les plus 
nombreuses. Elles représentent 52,63% des impacts 
de l’activité. Ensuite viennent les incidences de 
niveau d’importance majeur représentées à 34,21%. 
Les incidences de niveau d’importance mineur 
sont les moins representées. Ils constituent 21% des 
incidences de l’orpaillage sur l’écosystème naturel. 

L’importance de ces impacts est fonction des phases 
de l’activité. Durant le déroulement de l’orpaillage, 
le fonçage est la phase qui affecte le plus le milieu. 
Il concentre 36,84% des  impacts induits par cette 
activité sur l’environnement naturel. Il est suivi de la 
phase de lavage avec 21%. Les phases d’identification 
du site et la construction du camps des orpailleurs 
occasionnent chacune 13,5% des impacts. Les phases 
de concassage et de broyage du gravier  ainsi que 
celle concernant la récupération du métal ont moins 
d’impact  sur l’environnement. Elles ne concentrent 
chacune que 7, 89% des impacts. 

De tous les récepteurs, le sol est le récepteur 
qui est le plus endommagé par l’orpaillage. Il 
porte 42,14% des impacts. Il est suivi de la  flore 
(herbeuse et ligneuse) et l’eau. Ces deux entités 
supportent chacune 21% des impacts. La faune est 
impactée dans une moindre mesure. Elle endosse 

15,86% des impacts (Figure 10). Ces réalités telles 
qu’exposées, trouvent leurs explications dans 
la  répartition des niveaux d’importance des 
incidences par récepteur (Figure 11). 

À travers cette figure, il ressort que la majorité des 
activités soit 53,84% ont une incidence majeure 
sur le sol.  De même, 30% des activités ont une 
incidence moyenne sur ce support. La flore et les 
ressources en eau qui endossent chacune 21% de 
l’ensemble des impacts, portent chacune 23% des 
incidences majeures. Au niveau des incidences 
d’importance moyenne, l’eau l’emporte sur la flore 
avec une difference de 5%. 

La hiérachisation de ces impacts qui a  donné le 
tableau 5 revèle que, de toutes les incidences que 
l’orpaillage entraine sur l’environnement dans le 
Yaourè, les plus préoccupantes sont la  dégradation 
des sols, la  modification du paysage et la  perte des 
terres agricoles. La perte de la  couverture végétale, 
la  production de déchets (solides et liquides) sur 
les sites, la  pollution des eaux et la  destruction des 
ressources en eau ainsi que la  perte des espèces 
ligneuses viennent au second plan. Le degré 
d’urgence des autres incidences est  moindre. 

À bien observer, les incidences prioritaires 
concernent celles qui touchent le sol. Ce constat 
entérine le fait que le sol est le récepteur le plus 
affecté par l’orpaillage. Les larges incisions 
laissées dans les sols ainsi que les tas de stériles 
miniers à  l’allure de colline qui jonchent les sites 
modifiant le paysage visuelle, sont les principales 
manifestations de cette incidence. Dans cette 
zone rurale, cela  représente une menace pour la 
pratique des activités agricoles.

Figure 9 : Niveaux d’importance des impacts    

Figure 11 : Répartition de l’importance des 
impacts sur les récepteurs

Figure 10 : Distribution des impacts par  récepteur
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Tableau 5: Hiérachisation  des incidences de l’orpaillage

Impacts Qualité de 
l’effet Importance Probabilité 

d’occurence Criticité Degré 
d’urgence

Dégradation du sol - 3 3 -9 Prioritaire

Modification  du  paysage - 3 3 -9 Prioritaire

Perte de terres agricoles - 3 3 -9 Prioritaire

Perte de la couverture végétale - 2 3 -6 Secondaire

Production de dechets - 2 3 -6 Secondaire

Pollution des eaux et destruction des 
ressources en eau

- 2 3 -6 Secondaire

Déboiesement - 2 3 -6 Secondaire

Pollution des sols - 2 2 -4 Final

Pertubation de l’écoulement des 
eaux de surface

- 2 2 -4 Final

Perte de la faune - 2 1 -2 Final

Pollution de l’air - 1 2 -2 Final

Pertubation  des  eaux  souterraines - 1 1 -1 Final

Discussion

Cette étude a permis de montrer la  manifestation 
des incidences de l’orpaillage sur les compsosantes 
de l’environnement naturel dans le Yaourè. 
Ainsi, il ressort que le déblayage des sites ainsi 
que la  coupure des arbres pour les besoins sur 
les sites occasionnent la  disparition du couvert 
végétal et la  destruction des espèces ligneuses. 
Dans son étude sur la  question de la  remédiation 
environnementale résultante de l’exploitation 
artisanale à  petite échelle du diamant dans l’union 
du fleuve Mano, Yoboué (2017) est parvenu à ces 
mêmes résultats, bien que le minerai exploité ne 
soit pas l’or. Pour lui, toutes ces actions de coupure 
d’arbres, aboutissent à  la  fragilisation du couvert 
végétal et à  la  disparition progressive d’espèces 
protégées. Voilà  pourquoi il affirme qu’on est en 
présence d’une véritable dégradation forestière. 
La perte de la  couverture végétale expose les sols 
à  l’érosion pluviale. Ceux-ci perdent leurs couches 
arables sous l’action de l’eau de ruissellement, 
devenant ainsi pauvres et improductifs pour 
les végétaux. Cette dénudation peut persister 
pendant plusieurs années. Bamba et al. (2013) 
sont parvenus à des résultats simillaires dans leur 
étude sur l’impact de l’artisanat minier sur les sols 
d’un environnement agricole aménagé au Burkina 
Faso. Cependant, pour eux, cette incidence était 
modérée. 

Outre l’érosion, l’orpaillage engendre la 
défiguration des sites, ce que Sorgho (2012) appelle 
la  pollution visuelle. Les tas de stériles miniers 
et les larges excavations laissées béantes sur les 
sites, constituent l’expression de cette forme de 
dégradation qui a  été également  prouvée par 
Kambiré et al. (2018) dans une étude menée dans 
la  localité de Hiré (Sud-Ouest de la  Côte d’Ivoire). 
Ils conçoivent la  présence des trous, et des 
galéries comme l’impact le plus visible sur les sites 
d’orpaillage. Bamba et al. (2013) reconnaissent 
également que le fonçage des puits a  un impact 
très important car cela augmente le compactage 
des sols, ce qui entraine par ricochet la  perte de 
nutriments et de structure de ces sols. Toutefois, 
ils soulignent que cet impact reste limité à  la  zone 
d’orpaillage, par conséquent son importance est 
modérée. 

En exploitant les fonds des rivières et en utilisant 
les sources d’eau pour le lavage du gravier, 
l’orpaillage engendre la  perturbation du régime 
hydrique des cours d’eau, l’augmentation de la 
turbidité des différentes sources d’eau ainsi que la 
pollution par les produits chimiques utilisés. Cela 
pourrait induire la  destruction de la  faune et de 
la  flore aquatique. Le groupe scientifique de l’eau 
explique cela par le fait que la  hausse de la  turbidité 
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s’accompagne aussi d’une augmentation des 
bactéries et des virus qui se fixent plus facilement 
sur les particules lorsqu’elles sont en nombres dans 
l’eau (Groupe scientifique de l’eau, 2003, cité par 
Robert, 2014). Ces élements peuvent par la  suite «  
contaminer » le milieu aquatique dans lequel les 
organismes se développent. Or, certaines espèces 
animales et végétales ne peuvent faire face à  cette 
« contamination ». L’augmentation de la  turbidité 
peut aussi irriter voire boucher les branchies, 
altérer le développement des œufs et des larves et 
ensabler les sites de nutrition ou de frai (Appleby 
et Scaratt, 1989 cités par Robert, 2014  ; Grasso 
et al., 2011). Concernant la  pollution des eaux 
par les produits chimiques, OMS (2007), Biswas 
et al. (2008) cités par Yoboué (2017) et Estrade et 
al. (2009), expliquent que le mercure utilisé lors 
de l’amalgamation, s’évapore et se dépose dans 
le sol et les sédiments des lacs, des cours d’eau, 
des baies et des océans où les micro-organismes 
anaérobies, le transforment en méthyl-mercure. 
Dans les étendues d’eau, ce méthyl-mercure 
est absorbé par le phytoplancton, ingéré par le 

zooplancton et les poissons, contaminant ainsi la 
chaîne alimentaire. 

L’évaluation de ces impacts a  permis de réaliser 
que la  phase de fonçage est celle qui cause plus de 
dégats et le sol est le récepteur le plus endommagé. 
Ces résultats concordent avec ceux de l’étude 
réalisée par Sorgho (2012) sur le site de Mankarga, 
dans la  commune de Boudry au Burkina Faso. 
Selon les résultats de cette étude, le sol est le 
récepteur le plus impacté. Kiemtoré (2012) a 
également évalué les impacts de l’orpaillage 
sur l’environnement et a  identifié 17 impacts 
dont 3 d’importance majeure, 13 d’importance 
moyenne et 1 d’importance mineure. Les trois 
impacts majeurs concernent selon cette étude, la 
modification du paysage, la  pollution des eaux et 
la  déforestation. Procédant à  la  hiérachisation de 
ces impacts, l’auteur a  prouvé que la  modification 
du paysage est l’impact prioritaire. Ces résultats 
diffèrent de celui de l’évaluation faite dans la 
présente étude. Cela serait lié au fait que les 
réalités géographiques ne sont pas les mêmes sur 
les espaces considérés dans ces deux études. 

Conclusion

En définitive, l’orpaillage entraine des incidences 
néfastes sur le milieu naturel dans la  localité 
Yaourè. Les différentes étapes de cette activité 
affectent à  des degrés divers, les composantes 
de l’environnement physique. Bien que les outils 
employés soient rudimentaires, la  persistance de 
l’activité, qui se traduit par la  multiplicité des sites, 
amplifie évidemment ces impacts. L’intensité de 
ces impacts diffère selon le récepteur. Le sol qui 
est le support de cette activité est le récepteur le 
plus endommagé. La hiérachisation des impacts 

a  permis de comprendre que la  dégradation du 
sol avec pour principal corollaire la  perte des 
terres agricoles et la  modification du paysage, 
constitue les incidences prioritaires. L’ampleur de 
cette dégradation impose l’adoption de mesures 
plus rigides afin de sauvegarder l’ecosystème 
naturel de cette localité pour un développement 
local durable. Cependant, vue l’implication active 
de la  population, serait-il possible d’endiguer 
l’expansion de l’orpaillage dans cette localité ? 
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