
Extraction de l’or alluvionnaire 

 

Au Pérou, l’or se trouve à l’état primaire sous forme de filons dans la cordillère des Andes où il est 

exploité de manière industrielle dans des mines. Mais, dans la région amazonienne de Madre de Dios, 

il est pour l’essentiel d’origine alluvionnaire. L’or, arraché aux contreforts andins, est en effet charrié 

par les rivières parfois sur de très longues distances. Sous l’effet de l’érosion, il se délite en débris de 

plus en plus fins : pépites, grains, paillettes, poudres qui se mêlent à des sables, des graviers ou à des 

minerais comme la magnétite (…)  

L’or ne circule pas de manière aléatoire sur toute la largeur du lit de la rivière : la « gold line » dépend 

du débit, des changements du courant, de la morphologie du cours d’eau. Un méandre, un rocher ou 

encore une fissure (“marmite”) peuvent favoriser la concentration des sédiments en dépôts pour former 

un placer aurifère. Autant d’indices que les orpailleurs - les oreros - apprennent à repérer dans le 

paysage lors de la prospection. Certains placers se trouvent donc aussi dans d’anciens lits de cours 

d’eau recouverts par la végétation. La décrue des rivières met au jour des boues sédimentaires 

exploitées par les orpailleurs ; mais plus généralement, ces derniers draguent les rivières ou creusent le 

sol des berges et des forêts de la région. (…) Le travail des orpailleurs consiste à séparer l’or des 

sédiments auxquels il est mêlé. Il existe plusieurs techniques mais elles ont en commun d’utiliser la 

gravité : l’or étant un métal lourd et dense, il est possible de le piéger tout en expulsant les sédiments 

plus légers.   Il existe 3 techniques  

1. Sur l’eau : sur des barges et on aspire l’eau  

2. Sur les berges : chercher des dépôts d’or alluvial dans le sol 

3. En creusant des puits jusqu’à 15m de profondeur (pour atteindre un filon)  

Source : extraits de https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/perou-madre-de-dios-la-quete-de-lor-

dans-le-piemont-amazonien-un-front-pionnier-minier, consulté le 15 février 2022. 

 

Un cours d'eau en tresses est un cours d'eau présentant de 

nombreuses chenaux instables, formant des divisions ou 

connexions entre ces bras, dits anastomoses. Ces différents bras 

dessinent un réseau complexe et changeant rapidement de place, 

prenant une forme qui fait penser à une tresse d'où le nom. Entre 

les différents bras se dessinent des îles temporaires plus ou moins 

grandes constituées de sédiments arrachés aux montagnes et 

déposés lorsque la pente devient plus faible, soit dans une plaine 

de piémont (barres). 

Formation : Lorsqu'un torrent naît dans un massif montagneux 

relativement jeune d'un point de vue géologique, l'érosion fluviale 

est en général importante et, associée aux fortes pentes, permet 

la mobilisation et le transport de matériaux de différentes tailles 

allant du rocher aux argiles. Lorsque le torrent débouche 

brusquement dans une région où la pente est plus faible comme 

un plateau ou une plaine de piémont, l'énergie fournie par le courant n'est plus suffisante pour 

transporter la plupart des matériaux charriés qui se déposent alors en grande quantité dans le lit du 

cours d'eau. Ce dernier est alors entravé par d'importantes masses de débris rocheux et caillouteux 

qui forment de nombreuses îles de galets et de graviers, des bancs de sable, etc entre les différents 

bras du cours d'eau formés pour contourner ces îles et bancs. 

Source : Wikipédia, consulté le 15 février 2022 
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