
TR
IB

U
N

E
 n

° 
11

21

1

Quand préservation  
du territoire national rime  
avec préservation de la nature : 
L’exemple de la Guyane,  
perspectives juridiques 

Docteure en droit public (Activités militaires et protection de l’environnement, 
Université de Limoges, 2018). Chercheuse correspondante IiRCO (Institut 
international de recherche sur la conflictualité) associé à l’OMIJ (Observatoire 
des mutations institutionnelles et juridiques), Université de Limoges. 

Charlotte TOUZOT-FADEL 

La préservation du territoire national et l’intégrité territoriale 

La notion de territoire est au carrefour des enjeux environnementaux et de 
ceux liés à la défense nationale, en particulier par le prisme de la notion d’intégrité 
du territoire. Les liens souveraineté/territoire se manifestent en matière de protec-
tion de l’environnement, tout comme en matière d’activités militaires et traduisent 
indéniablement un enjeu militaire et politique (1). La notion de territoire est ainsi 
perçue comme un enjeu de souveraineté et ce, pour deux raisons principales : le  
territoire est entendu comme le support de la souveraineté, mais aussi comme son 
cadre. Le territoire serait un « “cadre” pour l’activité de l’État, mais ce n’est pas  
son cadre exclusif ; c’est simplement le cadre où l’activité de l’État s’exerce le plus 
fréquemment et celui où elle est à même de produire ses effets les plus accen-
tués » (2). La souveraineté est ici d’une certaine manière sacralisée puisque « le droit 
fait du territoire national un sanctuaire, protégé par les principes de non-ingérence 
et de légitime défense » (3). Ainsi, la souveraineté impliquerait à la fois des droits et 
des devoirs : des droits afin de protéger et de préserver l’intégrité géographique, 

(1)  « Le territoire désigne en droit international une dépendance de l’ordre géophysique du monde placé sous le pouvoir 
de disposition et de contrainte d’un État. L’espace désigne, au contact des territoires, les dépendances de l’ordre géophy-
sique du monde qui échappent par nature à l’emprise de la souveraineté pour être ouvertes à l’accès et aux libertés d’usage 
de tous », Pradelle (de la) Paul, « De la notion d’espace et de territoire », Recueil des Cours de l’Académie de Droit 
International de La Haye (RCADI), 1938, p. 435.
(2)  Voir GIDEL Gilbert, cité par LABROT Véronique, « De l’application de la notion de territoire en mer – Quelques 
réflexions juridiques inabouties… », in BOILLET Nicolas (dir.), L’aménagement du territoire maritime dans le contexte de la 
Politique maritime intégrée, Pedone, 2015, p. 48.
(3)  DUPUY René-Jean, L’humanité dans l’imaginaire des nations, Conférences, essais et leçons du Collège de France, Éditions 
Juillard, 1991, p. 78.
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autrement dit les frontières au moyen des activités militaires et de Défense ; des 
devoirs pour préserver l’intégrité du territoire (écologique) grâce à la protection de 
l’environnement, et particulièrement grâce à la préservation de la biodiversité et 
des ressources. On peut noter de surcroît une certaine complémentarité des activi-
tés militaires et de protection de l’environnement concernant la préservation du 
territoire. En effet, les activités militaires auraient une conception utilitariste et 
s’appuieraient sur l’aspect quantitatif du territoire, tandis que la protection de  
l’environnement traduirait une conception finaliste et s’appuierait sur son aspect 
qualitatif. Toutefois, cette distinction tend à être fortement atténuée par l’existence 
de missions et d’opérations militaires qui concourent à la préservation de la bio- 
diversité et des ressources naturelles. 

En outre, si la protection de l’environnement revêt un caractère d’intérêt 
général, elle constitue également un des intérêts fondamentaux de la Nation 
d’après l’article 410-1 du Code pénal. Cet article dispose en effet que : « Les inté-
rêts fondamentaux de la Nation s’entendent au sens du présent titre de son indé-
pendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, […] des moyens de sa 
défense […], de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et […] 
de son patrimoine culturel ». La diversité du contenu de cet article s’accompagne 
de potentiels conflits entre les différents intérêts fondamentaux de la Nation,  
particulièrement entre « la défense nationale » et « l’équilibre du milieu naturel  
et de l’environnement ». Le sixième considérant de la Charte de l’environnement 
dispose par ailleurs que « la préservation de l’environnement doit être recherchée 
au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation » (4). Ces deux 
consécrations, l’une législative et l’autre constitutionnelle, révèlent en théorie la 
nécessité de faire cohabiter l’ensemble des intérêts fondamentaux de la Nation 
puisqu’il n’existerait plus de hiérarchie absolue entre eux, mais bien au contraire 
une recherche d’équilibre (5). 

Au titre de l’action publique étatique, les militaires peuvent concourir à la 
protection de l’environnement, soit indirectement, par des missions exercées  
au titre d’autres enjeux (sécuritaires par exemple, dans le cadre des missions  
d’anticipation et de prévention), soit directement, par les missions de surveillance 
du territoire national, de lutte contre les trafics et les pollutions, etc. 

L’intrication des enjeux sécuritaires et environnementaux en Guyane 

Les 2 100 militaires des Forces armées de Guyane (FAG) luttent contre 
l’orpaillage et contre la pêche illégale sur les 83 534 km² de superficie du territoire 

(4)  Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, JORF n° 0051 du 
2 mars 2005, p. 3697 (ww.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790249).
(5)  LAHORGUE Marie-Béatrice, « Le nouveau régime juridique des Installations et activités nucléaires intéressant la défense 
(IANID) », Droit de l’environnement, n° 154, décembre 2007, p. 333.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418343&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=19940301
ww.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790249
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terrestre et les quelque 201 461 km² de l’ensemble du territoire maritime (eaux 
intérieures, mer territoriale, zone économique exclusive et plateau continental  
au-delà de 200 milles marins) (6). Cela contribue directement à la protection du  
territoire national et au maintien de la sécurité dans ce que l’on appelle la Zone  
de responsabilité permanente unique Caraïbes (ZRP). Ces missions s’inscrivent 
dans une mission globale de veiller au respect de la souveraineté. Pour ce faire, les 
militaires ne disposent toutefois que de peu de moyens au regard des enjeux (7) et 
de la superficie de la zone à couvrir. 

L’exemple des missions et des opérations militaires poursuivies en Guyane 
témoignent de la recherche d’équilibre précédemment évoquée entre les intérêts 
fondamentaux de la Nation, en particulier entre la sécurité et la protection de  
l’environnement. Elles témoignent aussi de la réelle nécessité de lier sécurité et 
environnement. C’est ainsi que l’opération Harpie – qui vise à lutter contre  
l’orpaillage illégal (LCOI) et enjeu sécuritaire sans précédent sur cette partie du 
territoire français (8) – se décline en quatre piliers : sécuritaire, économique, social 
et environnemental, et enfin diplomatique. 

La mission de surveillance – telle que définie par le Code de la Défense (9) – 
peut s’avérer utile pour la protection de l’environnement et plus particulièrement 
pour la préservation de la biodiversité victime de marchandisation. En effet, outre 
les ressources naturelles telles que l’or, nombre d’espèces animales et végétales pro-
tégées au titre du droit de l’environnement, sont victimes de braconnages et de tra-
fics illicites. Les missions ont vocation à permettre en outre de veiller au démantè-
lement de tels trafics et de prévenir de nouveaux crimes écologiques. Cependant, 
face à l’ampleur du commerce des espèces protégées (alimentée par la mondialisa-
tion des échanges) et des ressources naturelles, il apparaît aujourd’hui nécessaire et 
urgent de développer davantage encore le volet militaire de la lutte contre les trafics 
en Guyane, dont la configuration du territoire est particulière et influence directe-
ment le développement de cette criminalité (10). La Guyane est une collectivité  
territoriale d’Outre-mer, recouverte à plus de 90 % par la forêt amazonienne,  
dont les sols sont extrêmement riches. La criminalité concerne ici principalement 
l’exploitation aurifère illégale, qui s’opère en forêt profonde mais également sur les 

(6)  Voir le tableau et la carte des superficies sur le site Limites maritimes de la République française :  
https://limitesmaritimes.gouv.fr/ressources/tableau-des-superficies.
(7)  En 2011, un rapport du Sénat prévoyait un dispositif à terme de 3 Casa, 4 Puma, 4 Fennec, 2 Twin Otter. 
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES, La Guyane : une approche globale de la 
sécurité (Rapport d’information n° 271), 1er février 2011, p. 36 (www.senat.fr/rap/r10-271/r10-2711.pdf).
(8)  ESCAT Sébastien, « Lutte contre l’orpaillage clandestin en Guyane : ce n’est pas gagné ! », RDN, n° 774, avril 2015, 
p. 44-46.
(9)  Voir notamment l’article L. 1111-1 du Code de la Défense : « La politique de défense a pour objet d’assurer l’intégrité 
du territoire […] ». Voir également l’article D. 3223-53 du même Code qui dispose que « Les commandants de zone 
maritime sont chargés : 1° De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l’État chargées 
de responsabilités particulières […] ».
(10)  La Guyane souffre également d’autres types de criminalité : trafics d’êtres humains et de stupéfiants, cambriolages et 
de nombreuses violences. Voir FALXA Joana, « La Guyane, personne ne vous croira », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), 
n° 2, février 2019, p. 70.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019840701&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20191028&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1942576950&nbResultRech=1
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fleuves et autres cours d’eau. La difficulté d’accès constitue un obstacle majeur des 
opérations visant à démanteler ces implantations illégales. La pêche illicite qui 
s’opère sur les eaux territoriales constitue également un fléau pour les ressources 
halieutiques. 

Par ailleurs, et comme le souligne Joana FALXA, « outre l’infraction princi-
pale, les dommages environnementaux et sanitaires découlant de l’orpaillage clan-
destin et du déversement de boues toxiques sont très sérieux et soulèvent de graves 
questions de santé publique : déforestation, pollution des cours d’eau, intoxication 
des populations au mercure et au cyanure, atteinte à la biodiversité, etc. » (11). Les 
enjeux sécuritaires sont, quant à eux, cruciaux : sécurité environnementale, sécurité 
sanitaire mais aussi sécurité des civils et des militaires qui prennent part à la lutte 
contre l’orpaillage illégal (LCOI). L’actualité témoigne de l’extrême violence qui 
caractérise l’orpaillage clandestin (12). De nombreux militaires ont d’ailleurs péris 
ou ont été blessés dans le cadre de leurs missions en Guyane *. 

La LCOI fait l’objet d’une opération interministérielle pilotée par le Préfet 
de la Guyane et par le Procureur de la République (13). Cette opération est conduite 
de manière conjointe par les Forces armées en Guyane (FAG), les forces de 
Gendarmerie et par les autres services de l’État (14). C’est dans le cadre de cette 
LCOI que l’opération Harpie a été mise en place en 2008, dont le but principal est  
d’empêcher l’exploitation clandestine des ressources aurifères par les garimpeiros. 
Dix ans plus tard, de nouvelles forces armées ont été envoyées afin de « rénover » 
et de renforcer la LCOI (15). Ce renforcement est indispensable, les atteintes à  
l’environnement étant autant d’atteintes à la santé humaine et à la sécurité puis-
qu’elles menacent directement la population ainsi que le territoire dans toute son 
intégrité. 

(11)  Ibid., p. 71.
(12)  Deux militaires et deux gendarmes ont été blessés le 9 juin 2019 à Maripasoula. Trois sapeurs du 19e Régiment du 
Génie ont perdu la vie le 17 juillet 2019, dans le cadre de l’opération Wilau lancé une semaine plus tôt. 
(13)  MINISTÈRE DES ARMÉES, « FAG : Bilan 2018 de l’opération Harpie », 15 janvier 2019 (www.defense.gouv.fr/).
(14)  Les Douanes, la Police aux frontières ainsi que les agents du Parc amazonien du Guyane, l’Office national des forêts 
(ONF). L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) prend également part, de manière ponctuelle, à 
cette coopération.
(15)  Le bilan de l’année 2018 s’avère positif puisqu’« en 2018, Harpie (…) a permis la destruction de 765 sites d’orpaillage 
illégal, de 4 449 carbets, 215 puits et 51 galeries, ainsi que du matériel nécessaire aux orpailleurs tels que 82 concasseurs, 
758 tables de levée et 401 motopompes. 110 quads, 205 armes, 120 kilos de mercure et 5 kilos d’or ont également été 
saisis ». « Bilan 2018 de l’opération Harpie », op. cit.

* Pertes lors de l’opération Harpie 

Cet article est l’occasion de rendre hommage aux militaires ayant perdu la vie au cours de l’opération Harpie. Il s’agit 
de M. Apagui (piroguier civil), mort en service le 8 juillet 2009 ; 1re classe Giffard (1er RI), mort en service le 
8 juillet 2010 ; adjudant Moralia et caporal-chef Pissot (CRAJ – Commandos de recherche et d’action en jungle – 
du 9e RIMa), morts au combat le 27 juin 2012 ; sapeur de 1re classe Avae (6e RG), mort en service le 6 juin 2016 ; 
sergent Chan Ashing (9e RIMa), mort en service le 21 décembre 2017 ; sergent-chef Roellinger, caporal-chef de 
1re classe Guyot et caporal-chef de 1re classe Vandeville (19e RG), morts en service le 17 juillet 2019.

https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/fag-bilan-2018-de-l-operation-harpie
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La surveillance du territoire national 

La principale difficulté relative à la surveillance du territoire national en 
Guyane est la frontière franco-brésilienne, dont la longueur dépasse les 730 km. 
Cette longueur rend la frontière impossible à surveiller dans son intégralité (16). La 
surveillance du territoire national n’est toutefois pas seulement le fait de la sur-
veillance des frontières, il existe aussi ce que l’on appelle la surveillance qualitative 
du territoire (17), qui serait une nouvelle approche de la surveillance du territoire, 
basée sur la notion d’intégrité qualitative du territoire, qui supposerait de veiller à 
la qualité de l’environnement et des éléments qui le composent, mais aussi de 
veiller à la bonne gestion des ressources naturelles. Cette approche s’inscrit par 
ailleurs dans une démarche plus importante encore qui est celle de l’extension du 
champ de la surveillance du territoire à la protection de l’environnement, en tant 
que telle. 

La surveillance de l’état de l’environnement fait partie des prérogatives éta-
tiques dévolues aux Armées. Il peut alors être intéressant de s’interroger sur la capa-
cité de la mission de Défense de surveillance du territoire national à devenir un 
outil de la préservation des écosystèmes (18) et de la biodiversité. On peut alors 
considérer que la mission de surveillance du territoire peut être utilisée à des fins 
environnementales, ce qui peut être notamment le cas des opérations militaires 
menées au sein de la ZRP. 

Une dispersion des forces armées sur le territoire national au service 
de la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité 

La dispersion, ou déploiement, des forces armées sur le territoire national 
peut constituer une réponse aux enjeux et aux risques environnementaux présents 
et à venir, qui plus est dans un contexte sécuritaire fortement lié aux conséquences 
du changement climatique, mais aussi – comme c’est le cas en l’espèce – dans un 
contexte sécuritaire fortement déterminé par le développement de la criminalité. 
Penser la dispersion des forces armées sur le territoire national amène à s’interroger 
sur le fait de savoir « si l’implantation des unités de l’Armée de terre a pour objet 
unique de faciliter son déploiement opérationnel, la montée en puissance et la  

(16)  FALXA Joana, op. cit., p. 70.
(17)  Il s’agit par exemple de la surveillance sanitaire et biologique du territoire, en matière de santé animale et végétale, 
mais aussi en matière d’alimentation. Voir MALLET Éric, « Surveillance sanitaire et biologique du territoire », Droit rural, 
n° 437, novembre 2015, comm. 202 de l’Ordonnance n° 2015-1242 du 7 octobre 2015, JORF n° 0233 du 
8 octobre 2015, p. 18280, texte n° 29. Un autre exemple est la surveillance de la radioactivité du territoire, qui consiste 
en une surveillance environnementale et un bilan du marquage des nappes phréatiques et des cours d’eau autour des sites 
nucléaires, ainsi qu’en un bilan de la qualité radiologique des eaux des réseaux de distribution. Voir le site officiel de 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (www.irsn.fr).
(18)  En droit international, l’écosystème est « le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et 
de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle », 
Article 2 de la Convention de Rio, 5 juin 1992.
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projection de ses forces, ou si elle est aussi la conséquence d’une mission reconnue 
à cette armée sur le territoire ; en d’autres termes, si les armées […] doivent contri-
buer sur le territoire national aux missions de défense civile qui visent à assurer la 
sécurité des personnes, des biens et de l’environnement et à garantir la continuité 
de l’action gouvernementale, ou si leur vocation est exclusivement de défense  
militaire » (19). 

La dispersion peut constituer une réponse aux atteintes faites à l’environ-
nement. Il faut entendre ici les enjeux environnementaux de la manière la plus glo-
bale possible, c’est-à-dire comprenant à la fois les risques, les catastrophes natu-
relles, industrielles et technologiques, mais aussi la criminalité environnementale. 
De manière générale, la dispersion des forces armées sur le territoire national serait 
un préalable à l’utilisation de l’opérationnalité de ces forces pour répondre aux  
problèmes environnementaux sur le territoire, en cas de catastrophes ou de délits 
et crimes. 

L’exemple de la Guyane témoigne de l’importance des liens entre la disper-
sion des forces armées et la protection de l’environnement puisque la dispersion 
permet une meilleure opérationnalité des troupes et également de s’adapter aux 
besoins et aux spécificités des territoires. Il ne faut toutefois pas éluder l’existence 
de nombreux obstacles et difficultés présents et futurs. Un rapport du Sénat de 
2011 dénombrait déjà l’existence de six types de difficultés, qui sont toujours d’ac-
tualité. Il s’agit tout d’abord de la résilience des garimpeiros et de leur organisation 
sophistiquée. Il s’agit ensuite de la nécessité de consolider et d’accroître  
l’aéromobilité, qui constitue, selon ledit rapport, « une des clefs de succès » de la 
lutte contre l’orpaillage clandestin, notamment parce qu’elle implique l’unité des 
forces de lutte (FAG et Gendarmerie) (20). Les trois autres difficultés à surmonter 
sont d’ordre juridique et diplomatique : il s’agit du renforcement de l’action de la 
Justice, du statut des piroguiers et de l’accentuation de l’action internationale et de 
la coopération avec le Brésil et le Suriname (21). Il faut également préciser que les 
FAG n’ont pas pour seule mission de lutter contre l’orpaillage clandestin et la 
pêche illégale, elles ont en effet aussi pour mission de protéger le Centre spatial 
guyanais (CSG), en coopération avec la Gendarmerie qui se situe au cœur du  
dispositif de surveillance du Centre (22). Cette diversification des missions entraîne 
très logiquement une réduction des moyens opérationnels accordés à l’opération 
Harpie. 

 

(19)  PENNACCHIONI Dominique, « Le recours aux armées, composante de la force publique », défense nationale, jan-
vier 1994, p. 25.
(20)  Rapport d’information n° 271 (Sénat), op. cit., p. 35.
(21)  Ibid.
(22)  Les missions de la Gendarmerie s’exercent sur 3 postes : un basé sur la route de l’Espace sur le site du CSG, un sur 
l’Île Royale et un à Kourou. Pour plus d’informations, Rapport d’information n° 271, op. cit., p. 59-61.
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Toutes ces difficultés rendent compte d’un nombre insuffisant de militaires 
et de matériels déployés sur la zone. Une telle insuffisance ne peut permettre  
aux FAG de mener à bien leurs diverses missions dans de bonnes conditions ni 
d’atteindre les objectifs, non seulement souhaités initialement mais par ailleurs 
souhaitables, pour garantir une protection effective du territoire national et de son 
intégrité.
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