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Communication de M. E. Aubert de la Rue 

Une reconnaissance dans le bassin de l'Oyapock 
(Guyane française) 

Plusieurs voyageurs ont remonté partiellement ou en totalité 
le cours de l'Oyapock dans le passé, en particulier Crevaux et 
Coudreaii, mais en l'absence de levés exacts, leurs descriptions 
manquent souvent de précision. Des reconnaissances 
méthodiques de ce puissant cours d'eau et de ses principaux affluents 
ont été réalisées depuis une vingtaine d'années, notamment par 
le géologue brésilien Pedro de Moura en 1931 (1), par le Dr M. 
Heckenroth en 1939 et 1942 (2), par M. Goupillaud, chef du 
Service des Mines de la Guyane en 1946 (3) et par la Mission géode - 
sique de l'Oyapock, conduite par M. J. Hurault en 1947 (4). La 
carte au 1 : 100.000e établie par ce dernier est un excellent 
document et son rapport une précieuse contribution à la connaissance 
géographique de la partie orientale de la Guyane française, tant 
au point de vue physique qu'humain. 

Les seuls travaux géologiques intéressant ce secteur 
limitrophe du Brésil sont ceux de Cih. Vélain (5), qui décrivit les roches 
récoltées en 1878 par le D' Crevaux, les observations de Pedro 
de Moura et celles, récentes de B. Choubert (6), limitées à la zone 
de l'estuaire. 

Les recherches que je viens d'accomplir en 1948-1949, pour 
le compte de VOffice de la Recherche Scientifique d'Outre-Mer, 
s'étendent à la partie française du bassin de l'Oyapock, de la 
limite de la zone des marées à la région des sources dans les 
Tumuc Humac orientales. A l'encontre de mes prédécesseurs, 
mon vojage s'est effectué en pleine saison des pluies, ce qui m'a 
permis de voir la contrée sous un jour quelque peu différent. 

Système fluvial. — Le cours de l'Oyapock, long de 400 km., 
est si parfaitement rectiligne sur de longues distances que Ton 
peut se demander si sa vallée ne coïncide pas avec une immense 
faille N.E.-S.W. Du fait de la couverture forestière et du peu de 
netteté des affleurements dès que l'on s'écarte des rives, les 
observations faites sur le terrain ne permettent cependant pas de le 
confirmer. 

Ce fleuve suit une vallée bordée dans sa partie inférieure par 
de douces ondulations de terrain dont les plus notables 
n'excèdent guère dans son voisinage immédiat, une centaine de mètres. 

(1) Fisiografla e Geologia da Guiana Brasilera (Vale do Oyapoque e regiào 
do Amapa.1 Instituto Geologico e mirteralogico do Brasil, Bol. 65. 100 p., Rio- 
d.e-Janeiro, 1934. 

(2) Rapports manuscrits, 1939, 1942. 
(3) Rapport manuscrit, Cayenne, 1946. 
(4) Mission Astro-Géodésique de TOyapoc (Guyane française). Rapport de 

fin de mission. Institut Géographique National, 131 p., 194(9. 
(5) Notes géologiques sur la Haute-Guyane d'après les explorations du 

l*r Crevaux. Bull. Soc. Géol. Fr., 3e série, 9, 28 mai 1881, p. 397U417. 
(6) Géologie et Pétrographie de la Guyfcmc française. Office de la Recherche 

Scientifique Outre-Mer, 1949, qgO p.. 
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Les rives sont habituellement rocheuses et le lit encombré de 
seuils granito-gneissiques. En aucun endroit cependant, sauf 
tout à proximité de ses sources, l'Oyapock n'emprunte de 
couloir encaissé. Au contraire, en diverses sections, surtout 
dans son cours supérieur, depuis la région où s'unissent les bras 
qui lui donnent naissance, jusqu'aux approches, d'Akouménaye, 
par 3° lat. N., son lit est à peine incisé; dans la pénéplaine et 
traverse de vastes étendues alluviales et plates. Il faut alors 
s'écarter notablement de ses rives pour retrouver une 
configuration mollement vallonnée. Celles-ci, hautes de quelques mètres, 
formées par des dépôts récents argilo-sableux jaunâtres, qui 
s'éboulent par tranches, sont verticales. A ce type de berges, les 
Guyanais donnent le nom de parapet. 

L'Oyapock possède un estuaire de 80 km., que les petits 
navires assurant le cabotage côtier peuvent remonter presque 
entièrement à marée haute. Celle-ci se fait sentir en effet jusqu'à Cafe- 
soca, au pied des grands sauts de Maripa, d'une dénivellation 
totale de 10 m., où elle atteint une hauteur de 2 m. 50, étant de 
3 m. à Saint-Georges. Les eaux de l'estuaire cessent toutefois 
d'être saumâtres en amont de Saint-Louis, à mi-chemin de la 
mer. Sur le fleuve proprement dit, praticable seulement aux 
pirogues, la navigation est difficile du fait des rapides très 
nombreux et des chutes, dont plusieurs nécessitent un 
transbordement complet, les pirogues vides devant être péniblement 
hissées par-dessus les seuils rocheux. Les Guyanais désignent 
indifféremment sous le nom de sauts les rapides et les chutes 
véritables, qui sont peu fréquentes, une dizaine en tout. Mais les 
rapides, souvent très longs et dangereux, sont fort nombreux. 
Il est malaisé de les dénombrer, car beaucoup d'entre eux, pleins 
d'obstacles et d'un passage scabreux aux basses eaux, deviennent 
à peine perceptibles lors des crues, de nombreux seuils étant 
alors entièrement submergés. J'estime que durant cette période 
(décembre-mai), où le niveau du fleuve s'élève de plusieurs 
mètres, le nombre des sauts redoutables ne dépasse pas une 
vingtaine. 

Les périodes les plus favorables pour circuler sur l'Oyapock 
sont novembre et juin, soit au début et à la fin de l'hivernage. Au 
plus fort de la crue, on évite de nombreux passages 
normalement délicats, mais les gros rapides sont beaucoup plus périlleux 
par suite de la violence du flot. 

Les sections les plus tumultueuses sont irrégulièrement 
réparties le long de l'Oyapock. Une succession de gros rapides et de 
sauts s'échelonnent en amont de la zone des marées, allant des 
sauts de Maripa au saut d'Armontabo. Après de longs biefs 
calmes, une autre section accidentée s'étend sur une assez grande 
distance de part et d'autre du confluent du Camopi, précédant le 
cours moyen, paisible dans l'ensemble jusqu'à la jonction du 
Yaroupi. Au delà, le haut Oyapock présente dos alternances de 
zones calmes et de sauts irrégulièrement espacés, dont la chute 
dite des « Trois Sauts », haute de 7 m., la plus considérable de 
tout son cours, jusqu'au point où, très étroit et encombré 
d'arbres morts, il devient très difficilement navigable. Le gradin de 

2. 
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Galoupa, par 2° 10' lat. N., à l'altitude d'environ 130 m., marque en 
fait la fin de la navigation. C'est là que s'unissent les deux bras 
supérieurs principaux formant l'Oyapock. Le plus important, 
tant par sa largeur que par son débit, est le Kerindioutou, bras 
ouest, que j'ai remonté pendant une dizaine de km. Le bras 
oriental, ou Souanré, est figuré sur la récente carte de M. J. Hurauit, 
qui en a fait le levé, comme étant l'Oyapock véritable. Néanmoins, 
tant qu'une reconnaissance complète du Kerindioutou n'aura pas 
été faite, je crois qu'il est prématuré de considérer ce dernier 
comme un simple tributaire (1). 

Les sauts de l'Oyapock coïncident rarement avec les parties 
resserrées de son chenal, mais plutôt avec des sections très 
élargies, où le fleuve se ramifie en bras multiples, enserrant parfois 
un véritable dédale de roches et d'îlets parmi lesquels il est 
difficile de trouver la passe la plus favorable. 

Le cours, extrêmement sinueux de la plupart des affluents de 
l'Oyapock, contraste singulièrement avec l'allure si souvent 
linéaire du fleuve. Tous ces tributaires, qui se faufilent parmi les 
courtes ondulations de la pénéplaine, se ressemblent par leurs 
caractères généraux. Sujets à de brusques et importantes 
variations de niveaux au cours de la saison des pluies, ils sont, à 
l'exception du Camopi inférieur, de beaucoup le plus important 
des tributaires de l'Oyapock, d'une navigation difficile du fait 
des barres rocheuses qui accidentent leur cours. Tel est 
notamment le cas du haut Camopi et du Yaroupi. La crique Farouche 
et le Tamouri, qui se jettent dans le Camopi, offrent le même 
caractère. D'autres rivières du système Oyapock-Gamopi, au 
courant généralement paisible, dressent l'obstacle de leurs boucles 
innombrables et très étroites, à quoi s'ajoute, dans les zones 
marécageuses, celui de chenaux mal définis et envahis par une 
végétation arborescente semi-aquatique très dense. Les criques 
Sikini, Alikéné et Inipi sont de ce type. Enfin, un inconvénient 
commun à tous ces cours d'eau, qui s'aggrave vers l'amont, à 
mesure que se rétrécit leur lit, est la présence d'arbres renversés 
qui finissent par les obstruer complètement. 

Nature géologique. — La partie du bouclier guyano-brésilien 
drainée par l'Oyapock appartient à une pénéplaine de très basse 
altitude, d'où émergent de loin en loin des reliefs arrondis, isolés, 
du type inselberg, dépassant parfois de plusieurs centaines de 
mètres le niveau moyen des moutonnements voisins. 

L'ensemble de chaînons qui surgit dans l'extrême-sud du 
territoire, formant la ligne de partage des eaux, entre le bassin de 
l'Oyapock et le versant amazonien, très modeste, puisque ces 
reliefs ne dépassent guère l'altitude de 400 m., apparaît d'autant 
plus accentué qu'il domine une étendue particulièrement basse 
et plate de la plénéplaine, où les formations alluviales et 
marécageuses ont une grande extension. C'est à ce bombement du 
bouclier guyano-brésilien que se réduit, dans le haut Oyapock, la 
fameuse chaîne des Tumuc Humac. 

(1) Le chef des Oyampi, qui m'accompagnait et parle un peu le français, 
m'a assuré que le Kérindioutou était le « Gros morceau Oyapock », le 
Souanré le « Petit morceau » . 
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En dehors des dépôts meubles superficiels, quaternaires et 
récents, les diverses formations rencontrées doivent être 
rapportées à deux séries distinctes. La plus ancienne, très fortement 
granitisée, correspondant au Précambrien inférieur, forme la 
plus grande partie du territoire envisagé et se suit notamment 
sur toute la longueur de l'Oyapock. Elle comprend des paragneiss, 
des migmatites très, développées et des granites d'anatexie. Le 
Précambrien supérieur, moins profondément métamorphique, 
est représenté plus spécialement par des schistes satinés, des 
quartzites, et des amphibolites, ces dernières dérivant pour une 
large part d'anciennes laves basiques encore identifiables en 
certains points (Inipi). Ces formations du Précambrien 
supérieur, avec lesquelles sont en relation la plupart des 
exploitations d'or alluvionnaire de la contrée, ont une grande extension 
dans le bassin moyen et inférieur du Camopi. Des massifs 
dioritiques intrusifs apparaissent en de nombreux points au 
milieu des deux séries métamorphiques identifiées. Il semble 
bien que les filons de quartz aurifère, qui constituent la seule 
minéralisation notable rencontrée dans le bassin de l'Oyapock, 
soient également ici en relation avec ces intrusions de diorite, 
en particulier avec celles qui recoupent les; formations 
d'origine sédimentaire et volcanique du Précambrien supérieur. Ces 
dio rites se présentent sur le terrain comme des roches 
particulièrement résistantes et forment certains des reliefs saillants 
(Montagnes de Yanioué et d'Alikéné sur le Camopi). 

Un épais manteau d'alluvions, de caractère souvent torrentiel, 
occupe tous les vallonnements. Celles-ci sont plus ou moins 
aurifères sur de larges surfaces, surtout dans la zone du Camopi. 
Les pépites sont très rares et Tor s'y trouve le plus souvent à 
l'état très finement divisé. 

Les vastes plaines alluviales, mal drainées par les diverses 
branches supérieures de l'Oyapock et de ses principaux affluents, 
de même que les terrasses pleistocenes de cailloutis quartzeux 
qui s'étendent au pied des Tumuc Humac orientales sont 
habituellement stériles. 

Climat. — Malgré la présence de la grande forêt, l'alizé se 
fait asisez fréquemment sentir au sol dans tout le bassin de 
l'Oyapock, contribuant ainsi à modérer la température qui n'a 
rien d'excessif pour une contrée équatoriale. Déviée par les 
couloirs fluviaux, sa direction vraie n'est pas toujours aisée à 
préciser. Elle oscille, semble-t-il, entre l'E.N.E. et 1'E.S.E. C'est 
lorsque le vent a une composante nord qu'il amène 
habituellement les plus fortes pluies. 

J'ai procédé régulièrement à des mesures de température de 
novembre à fin mars. Dans l'ensemble de l'Oyapock, celle-ci 
oscille entre 22° et 23° le matin à 6 h. 30, pour s'élever entre 
27° et 29° «à midi et retomber entre 24° et 2i3° à 18 h. Toutefois, 
les jours de pluie ou de ciel très couvert, le maximum diurne 
peut ne pas dépasser 23° à 25°. Par les nuits, très claires, avec 
un ciel souvent magnifiquement étoile, ce qui n'est pas 
exceptionnel en saison des pluies, le minimum du matin s'abaisse à 
21° et même 20°. Ces nuits fraîches s'accompagnent de fortes 
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rosées et de brouillards bas sur la forêt se dissipant vers 7 h* 
du matin. 

Les températures extrêmes relevées ont été de 19°, à 6 h. 30 
le 9-2-49 à Bienvenue sur le Camopi, le maximum de 30° 
enregistré à diverses reprises. Par temos couvert, l'amplitude diurne 
n'excède pas 3 à 4 degrés, alors~qu'elle peut atteindre près de 10° par beau temps. 

La température des eaux de l'Oyapock est très constante. Je 
l'ai toujours trouvée oscillant entre 23°2 et 23°6 dans le haut 
du fleuve et de 24° à 25° dans le moyen et bas Oyapock. 

Sur 114 jours d'observations, du 27-11-1948 au 25-3-1949, il y 
eut 90 journées de pluie. Il est arrivé, surtout en décembre et 
en mars, que la pluie tombe à peu près sans répit pendant 
plusieurs jours consécutifs. Ordinairement, les précipations ont lieu 
sous forme de courtes et violentes averses, parfois uniques, mais 
le plus souvent répétées. Ces averses surviennent habituellement 
au cours de l'après-midi, souvent aussi pendant la nuit ; elles 
peuvent occasionnellement se produire aussi durant la matinée. 
On n'enregistre certaines journées que de brèves ondées d'un 
caractère tout à fait local. Enfin, les précipitations affectent 
parfois la forme d'un léger crachin qui ne dégénère pas 
nécessairement en forte pluie. 

Les orages accompagnés de manifestations électriques sont 
rares et n'ont aucun caractère de violence. Certaines averses 
sont immédiatement précédées, quelquefois aussi accompagnées 
de très violents coups de vent, dangereux par les chutes d'arbres 
qu'ils provoquent. Les pluies prolongées tombent le plus 
souvent calmement. 

Les fortes pluies sont accompagnées de crues soudaines, de 
l'ordre de 1 m. en 24 heures, tant pour l'Oyapock que pour ses 
affluents. Les décrues sont également rapides, surtout dans le 
cours supérieur des rivières, où les zones basses et plates de la 
forêt peuvent être inondées sur de grandes distances. 

Pendant mon séjour, le niveau de l'Oyapock, sujet à de 
constantes fluctuations, demeurait cependant légèrement plus élevé 
à la suite de chaque période de crue et de décrue et son niveau 
moyen n'a fait qu'augmenter à partir du début de décembre. 
Le fleuve était déjà énorme en fin mars, mais ce n'est qu'en 
mai, mois des plus fortes pluies qu'il atteint généralement son 
maximum. 

Le paysage végétal. — La grande forêt équatoriale primaire 
s'étend sur toute la contrée, à peine entamée, de loin en loin, 
surtout dans le bas du fleuve, par des défrichements limités et 
plus haut par les travaux des placers. Sauf de légers 
changements dus à l'inégale répartition d'espèces arborescentes, dont 
plusieurs manquent dans le bas du fleuve et n'apparaissent qu'à 
mesure que l'on progresse dans l'intérieur, cette forêt est d'une 
physionomie remarquablement uniforme. De hautes murailles 
de verdure bordent sans interruption tous les cours d'eau, 
interceptant toute vue, d'où l'extrême monotonie de la navigation 
fluviale en Guyane. 
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Les fûts des arbres, parfaitement droits, s'élancent d'un seul 
jet jusqu'à 25 m. du sol, leur ramure s'épanouissant à plus de 
40 m. de hauteur. La profusion, des lianes et des plantes 
epiphytes est extrême. En retrait des rives, à l'écart des trouées de 
lumière que tracent en forêt les cours d'eau, la végétation du 
sous-bois perd de son exubérance. Elle est même assez claire 
sur les pentes et les hauteurs pour que l'on puisse cheminer 
sans grande difficulté. Mais il n'en est pasi de même dans les 
bas-fonds humides et marécageux, que l'hivernage transforme 
en grands bourbiers recherchés par les peuplements de palmier 
pinot. 

Les grand bois, ainsi que les Guyanais déislgnent la forêt 
vierge de l'intérieur, épargnent de loin en loin quelques reliefs 
rocheux, dont la maigre végétation broussailleuse s'explique 
d'ordinaire par leur profil escarpé. L'absence à peu près totale 
de (végétation sur des surfaces modérément inclinées, en des 
lieux qui ne furent apparemment jamais habités ou cultivés, est 
plus étrange. Ces îlots pelés qui surgissent brusquemient çà et 
là, au milieu d'une forêt très humide et luxuriante, et où la 
roche granitique affleure en s'éicaillant, sans trace de latériti- 
sation, ont une origine difficile à expliquer. L'expression de 
savane-roche sert à désigner localement de telles surfaces, dont 
la Roche Sikini est un parfait exemple. D'autres semblables 
existent plus au Nord, à la tête de la crique Armontabo 
notamment. 

Peuplement — De rares petites agglomérations et quelques 
comptoirs commerciaux, ainsi que des cases dispersées 
s'espacent le long de l'estuaire, édifiés sur l'une ou l'autre des 
terrasses alluviales dominant ici les rives du fleuve. Ce sont, d'aval en 
amont, Ouanary, Tampac, St-Georgesi et Cafesocadu côté 
français et sur la rive brésilienne : Oyapoque, centré administratif 
et commerçant et Clevelandia, poste militaire. Saint-Georges, le 
principal village français de l'Oyapock, produit une pénible 
impression d'abandon, qu'accentue encore le contraste des 
petites localités brésiliennes voisines, ordonnées et propres, avec 
des magasins bien montés. 

Maripa, à la tête des sauts de ce nom, sur la rive gauche, n'est 
qu'un poste administratif. Plus haut, on ne trouve plus, tant au 
Brésil qu'en Guyane, que des cases isolées jusqu'au confluent du 
Camopi où un poste de douane français surveille les rares 
pirogues descendant des placers par ce cours d'eau. Sur la rive 
opposée sont établis quelques commerçants brésilliens, les 
derniers de la vallée. 

L'Oyapock ne connaît qu'un trafic fluvial insignifiant, surtout 
en amont de l'estuaire où la navigation par pirogues, à peu près 
suspendue aux hautes eaux, se limite au ravitaillement des 
placers et aux rares allées et venues des mineurs, des. Noirs 
antillais pour la plupart. Ceux-ci viennent principalement de 
Ste-LUcie, St-Vincent, la Dominique et de la Barbade. Ils sont 
établis dans le fond de quelques criques (Sikini, Alikéné, Inipi) 

3. 
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et le long du Gamopi inférieur, où leurs principaux centres 
sont, d'aval en amont : Polydor, Tampac et Bienvenue. 

La production déclarée des, quelques cents mineurs se livrant 
à l'orpaillage du côté français, par des procédés primitifs, 
n'excède guère 25 kilos par an (1). La production effective est 
probablement le double, une partie de l'or étant dirigée 
clandestinement vers la côte ou au Brésil. Des placers sont 
également exploités sur la rive droite de l'Oyapock, en particulier 
le long du Yaroupi et de l'Yngarari. 

Les cultures, en dehors de quelques plantes vivriùres, et 
l'élevage sont nuls dans tout l'Oyapock. La pêche fluviale, de peu 
d'importance, n'est pratiquée que par de rares Brésiliens dans 
le haut du fleuve et sur ses affluents déserts, où ils sont seuls à 
circuler en dehors des Indiens. Ils capturent le pacou et 
l'aimara qu'ils salent pour récouler sur les placers et dans 
l'estuaire. 

Du côté français, à côté de la population guyanaise 
concentrée le long de l'estuaire et qui s'élève à un millier d'habitants, 
et de celle, en majorité étrangère, des chantiers aurifères (30'0 
habitants environ), vivent un peu plus de 200 Saramacas. Ces 
Noirs du Surinam, groupés à Tampac, en aval de St-Georges, 
conservent des attaches étroites avec leur pays d'origine et 
forment un élément intéressant de la population! de l'Oyapock. 
Travailleurs, ils se livrent surtout aux transports fluviaux, à la 
construction des pirogues, et un petit nombre également à 
l'orpaillage. 

La population indienne, en voie d'extinction, se réduit à bien 
peu de chose dans la partie française de l'Oyapock. Une centaine 
de Palicours vivent dans le bas du fleuve, autour de Saint-Louis 
et environ 75 Oyampi le long du cours supérieur, dispersés par 
petits groupes entre le confluent du Camopi et les Tumuc Humac. 
Leur principal village, Alicoto, compte moins de 40 habitants. 
Il y avait encore, jusqu'il y a peu, d'années, quelques familles 
d'Emérillons sur le moyen Camopi. Presque tous ont émigré 
actuellement au Brésil, près de la jonction du Maroupi et de 
rOyapock, où ils sont une vingtaine. Actuellement 5 Emérillons 
restent encore en territoire français, sur l'îlot Moula près de la 
rive gauche de l'Oyapock, un peu en amont du Camppi. 

(1) Le chiffre officiel accuse 21 kg. 600 pour 1947. 
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