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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 03M000001 - (Id reg. : 00010001)
- Id nat. : 03M000002 - (Id reg. : 00010010)
- Id nat. : 03M000007 - (Id reg. : 00010005)
- Id nat. : 03M000011 - (Id reg. : 00010008)
- Id nat. : 03M000014 - (Id reg. : 00010007)
- Id nat. : 03M000016 - (Id reg. : 00010015)
- Id nat. : 03M000003 - (Id reg. : 00010002)
- Id nat. : 03M000008 - (Id reg. : 00010004)
- Id nat. : 03M000012 - (Id reg. : 00010012)
- Id nat. : 03M000013 - (Id reg. : 00010011)
- Id nat. : 03M000004 - (Id reg. : 00010003)
- Id nat. : 03M000006 - (Id reg. : 00010013)
- Id nat. : 03M000009 - (Id reg. : 00010006)
- Id nat. : 03M000010 - (Id reg. : 00010009)
- Id nat. : 03M000015 - (Id reg. : 00010014)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Remire-Montjoly (INSEE : 97309)
- Commune : Matoury (INSEE : 97307)
- Commune : Iracoubo (INSEE : 97303)
- Commune : Macouria (INSEE : 97305)
- Commune : Sinnamary (INSEE : 97312)
- Commune : Awala-Yalimapo (INSEE : 97361)
- Commune : Mana (INSEE : 97306)
- Commune : Roura (INSEE : 97310)
- Commune : Montsinéry-Tonnegrande (INSEE : 97313)
- Commune : Kourou (INSEE : 97304)
- Commune : Cayenne (INSEE : 97302)
- Commune : Ouanary (INSEE : 97314)
- Commune : Saint-Georges (INSEE : 97308)
- Commune : Régina (INSEE : 97301)

1.2 Superficie

978307,24 hectares

1.3 Profondeur

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 03M000001 - Estuaire du Maroni (Type 1) (Id reg. : 00010001)
- Id nat. : 03M000016 - Baie et estuaire de l'Oyapock (Type 1) (Id reg. : 00010015)
- Id nat. : 03M000018 - Est du talus continental (Type 2) (Id reg. : 00030000)
- Id nat. : 03M000014 - Côte rocheuse de Kourou (Type 1) (Id reg. : 00010007)
- Id nat. : 03M000002 - Côte rocheuse de Cayenne et Rémire-Montjoly (Type 1) (Id reg. : 00010010)
- Id nat. : 03M000007 - Battures du centre littoral (Type 1) (Id reg. : 00010005)
- Id nat. : 03M000010 - Rivière de Cayenne (Type 1) (Id reg. : 00010009)
- Id nat. : 03M000012 - Ilets de Rémire (Type 1) (Id reg. : 00010012)
- Id nat. : 03M000013 - Fleuve Mahury (Type 1) (Id reg. : 00010011)
- Id nat. : 03M000015 - Estuaire de l'Approuague (Type 1) (Id reg. : 00010014)
- Id nat. : 03M000003 - Rivière de Mana (Type 1) (Id reg. : 00010002)
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000011
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000014
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000016
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000003
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000008
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000012
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000013
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000004
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000006
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000009
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000010
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000015
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000016
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000018
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- Id nat. : 03M000008 - Estuaire du Sinnamary (Type 1) (Id reg. : 00010004)
- Id nat. : 03M000009 - Fleuve Kourou (Type 1) (Id reg. : 00010006)
- Id nat. : 03M000006 - Iles et battures du Connétable (Type 1) (Id reg. : 00010013)
- Id nat. : 03M000011 - Iles du Salut et banc de Lamotte-Picquet (Type 1) (Id reg. : 00010008)
- Id nat. : 03M000017 - Plateau continental (Type 2) (Id reg. : 00020000)
- Id nat. : 03M000004 - Estuaire de l'Iracoubo (Type 1) (Id reg. : 00010003)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF-Marine de type II intitulée "Bande côtière" occupe une superficie de 990 982 ha (soit 9 909 km²). Celle-ci comprend
l'ensemble des ZNIEFF-Marines de type I dont les espèces associées à ces zones. Sa limite Sud borde les ZNIEFF-Continentales
de mangroves et vasières qui recouvrent une très grande partie du littoral guyanais.

Une précision doit être apportée sur la méthode de délimitation de la ZNIEFF puisque l'inventaire pour le domaine terrestre, plus
ancien, recourait à des fonds de carte qui ne correspondaient plus au linéaire côtier actuel. La Guyane est en effet soumise à
une importante dérive littorale due à la migration de bancs de vase d'Est en Ouest qui rendent le trait de côte instable et sont à
l'origine de phases d'expansion et de repli des mangroves. Le trait de côte a donc été actualisé en 2015 à partir d'images Landsat
(DEAL) afin de rectifier la délimitation des zones terrestres situées sur la bande littorale. Les ZNIEFF-Marines de type I et II ont
ensuite été calées en limite des ZNIEFF-Continentales. La correction la plus importante concerne sans doute la ZNIEFF-Marine
des Battures du centre littoral. Cette zone comprend les secteurs des roches blanches et de l'île verte situés il y a encore peu de
temps en mangroves, mais aujourd'hui localisés en mer. Seules les parties émergées ont donc été conservées dans l'inventaire
terrestre puisqu'elles servent de reposoirs et sites de nidification pour les oiseaux. Le reste, recouvert à marée haute, constitue
dès à présent un habitat rocheux pour la faune marine.

Au large, la ZNIEFF-Marine s'étend jusqu'à la ligne bathymétrique des 20 mètres (modèles GEBCO) qui permet d'englober les
zones de type I situées plus au large (Iles du Salut, Iles du Connétable) et de prendre en compte les flux d'espèces entre les
différents habitats côtiers. Au large de Cayenne et d'Awala-Yalimapo, une extension jusqu'à la ligne bathymétrique des 40 mètres
a été appliquée. Celle-ci correspond aux sites de rassemblement inter-ponte des Tortues olivâtres (Lepidochelys olivacea) dans
l'Est et des Tortues luths (Dermochelys coriacea) dans l'Ouest. Ces secteurs possèdent des enjeux écologiques d'importance,
les tortues y exerçant des activités essentielles (alimentation, repos) pour assurer le succès de leurs pontes. De plus, cette
ZNIEFF comprend le couloir de migration vers le brésil des Tortues vertes (Chelonia mydas) en période post-ponte.

Les autres groupes taxonomiques sont aussi inclus dans la zone. Une grande partie de l'aire de répartition du Dauphin de Guyane
(Sotalia guianensis) est représentée par cette bande côtière. Les oiseaux d'eau et marins fréquentant les estuaires, le bord de
mer, les îles et ilets, mais aussi les espèces pélagiques nichant au Grand Connétable y sont listés. De plus, cette ZNIEFF prend
en compte l'enveloppe fonctionnelle de nombreuses espèces de poissons qui se reproduisent et réalisent leurs premiers cycles
de vie en milieu estuarien puis s'éloignent vers le large lorsqu'ils atteignent le stade juvénile.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Réserve naturelle nationale
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Zone protégée de la convention de Carthagène (Caraïbes)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Transports maritimes
- Tourisme et loisirs

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000005
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000008
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000011
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- Habitat dispersé
- Urbanisation continue, centre urbain
- Industrie
- Port
- Activités militaires
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.7 Facteurs environnementaux

1.7.1 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Estuaire, delta
- Haut fond

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.7.2 Granulométrie

Non renseigné

Commentaire sur la granulométrie

aucun commentaire

1.7.3 Hydrologie

-Trophisme : Non renseignée
-Salinité : Variable
-Thermocline : Non renseignée
-Exposition : Non renseignée
-Vitesse des courants : Non renseignée

1.7.4 Hydrodynamisme

- Masse d'eau côtière

Commentaire sur l'hydrodynamisme

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Fonction de passage vers le lieu de
ponte (Tortues marines)
- Ecologique
- Connectivité écologique
- Zone de forte biodiversité
- Fonction de forte productivité
biologique
- Fonction de nourricerie
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction
- Faunistique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Historique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique
- Bathymétrie

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Bathymétrie GEBCO/ZNIEFF-Continentales 2014/ZNIEFF-Marines type I/Trait de côte DEAL 2015

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Chantier naval Intérieur Indéterminé Potentiel

Port de commerce Intérieur Indéterminé Potentiel

Port de plaisance Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Recherche et exploitation pétrolière Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Zone de baignade Intérieur Indéterminé Réel

Sports nautiques Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000005
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Zone de mouillage Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Lichens
- Phanérogames
- Annélides
- Arthropodes
- Ascidies
- Bryozoaires
- Cnidaires
- Echinodermes
- Mollusques
- Spongiaires
- Crustacés

- Poissons - Mammifères - Oiseaux
- Amphibiens-Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Habitats marins des départements d'outre-mer Source Surface (%) Observation

GUY4.5
Mangrove côtière

GUY6.1
Infralittoral estuarien vaseux

GUY1
Biocénoses de substrats durs du supralittoral

GUY2
Biocénoses de substrats meubles du supralittoral

GUY3
Biocénoses de substrats durs du médiolittoral

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000005
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/564
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/564
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/565
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/565
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/544
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/544
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Habitats marins des départements d'outre-mer Source Surface (%) Observation

GUY3.1
Roches médiolittorales de la côte et des îles

GUY4
Biocénoses de substrats meubles du médiolittoral

GUY4.5
Mangrove côtière

GUY5
Biocénoses de substrats durs de l'infralittoral

GUY5.1
Infralittoral rocheux des îles

GUY6
Biocénoses de substrats meubles de l'infralittoral

GUY1
Biocénoses de substrats durs du supralittoral

GUY2
Biocénoses de substrats meubles du supralittoral

GUY3.1
Roches médiolittorales de la côte et des îles

GUY4
Biocénoses de substrats meubles du médiolittoral

GUY4.5
Mangrove côtière

GUY5
Biocénoses de substrats durs de l'infralittoral

GUY6
Biocénoses de substrats meubles de l'infralittoral

GUY3.1
Roches médiolittorales de la côte et des îles

GUY5.1
Infralittoral rocheux des îles

GUY6.3
Fonds vaso-sableux du plateau continental

GUY1
Biocénoses de substrats durs du supralittoral

GUY2
Biocénoses de substrats meubles du supralittoral

GUY3
Biocénoses de substrats durs du médiolittoral

GUY3.1
Roches médiolittorales de la côte et des îles

GUY4
Biocénoses de substrats meubles du médiolittoral

GUY4.5
Mangrove côtière

GUY5
Biocénoses de substrats durs de l'infralittoral

GUY6
Biocénoses de substrats meubles de l'infralittoral

GUY6.1
Infralittoral estuarien vaseux
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Habitats marins des départements d'outre-mer Source Surface (%) Observation

GUY4.5
Mangrove côtière

GUY5.1
Infralittoral rocheux des îles

GUY6.1
Infralittoral estuarien vaseux

GUY4.5
Mangrove côtière

GUY6.1
Infralittoral estuarien vaseux

GUY4.5
Mangrove côtière

GUY6.1
Infralittoral estuarien vaseux

GUY4.5
Mangrove côtière

GUY6.1
Infralittoral estuarien vaseux

GUY4.5
Mangrove côtière

GUY6.1
Infralittoral estuarien vaseux

GUY1
Biocénoses de substrats durs du supralittoral

GUY3
Biocénoses de substrats durs du médiolittoral

GUY3.1
Roches médiolittorales de la côte et des îles

GUY5.1
Infralittoral rocheux des îles

GUY6.3
Fonds vaso-sableux du plateau continental

GUY4.5
Mangrove côtière

GUY6.1
Infralittoral estuarien vaseux

GUY4.5
Mangrove côtière

GUY6.1
Infralittoral estuarien vaseux

GUY4.5
Mangrove côtière

GUY6.1
Infralittoral estuarien vaseux

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1575
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1575
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1577
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

77338
Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

Tortue franche
(La), Tortue verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Kwata

2014

77367
Dermochelys

coriacea
(Vandelli, 1761)

Tortue luth (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Kwata

2014
Autres

77360
Lepidochelys

olivacea
(Eschscholtz, 1829)

Tortue olivâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Kwata

2014

Mammifères 521606
Sotalia

guianensis (Van
Beneden, 1864)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2014

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2014

2468
Fregata

magnificens
Mathews, 1914

Frégate superbe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2014

627332
Leucophaeus

atricilla
(Linnaeus, 1758)

Mouette atricille
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2014

528760
Onychoprion

fuscatus
(Linnaeus, 1766)

Sterne fuligineuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2014

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2014

Oiseaux

199376
Sterna maxima
Boddaert, 1783

Sterne royale
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

626901

Sterna
sandvicensis
eurygnatha

Saunders, 1876

Sterne de Cayenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2014

Poissons 418922
Bagre bagre

(Linnaeus, 1766)
Mâchoiron coco

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2015

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

423112
Acanthurus
chirurgus

(Bloch, 1787)
Chirurgien docteur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2014

423179
Aetobatus narinari
(Euphrasen, 1790)

Raie aigle, Raie
léopard, Aigle

de mer léopard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2014

423249
Anisotremus

virginicus
(Linnaeus, 1758)

Lippu rondeau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2014

367318
Caranx crysos
(Mitchill, 1815)

Carangue coubali
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Baudrier J., Vendeville P.

2006

419106
Chaetodipterus

faber (Broussonet,
1782)

Disque portuguais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2014

423849
Conodon nobilis
(Linnaeus, 1758)

Cagna rayée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2014

424297
Gymnura

micrura (Bloch &
Schneider, 1801)

Raie-papillon glabre
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Nalovic M.

2008

Poissons

542190
Haemulon plumierii
(Lacepède, 1801)

Gorette blanche
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/367318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/367318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/367318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/542190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/542190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/542190
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

424377

Haemulon
steindachneri

(Jordan &
Gilbert, 1882)

Gorette
chere-chere

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2014

424384
Halichoeres

bivittatus
(Bloch, 1791)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2014

367352
Manta birostris

(Walbaum, 1792)

Raie manta, Mante
du Pacifique,

Mante atlantique,
Mante géante

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2014

425137
Parexocoetus
brachypterus

(Richardson, 1846)

Exocet voilier,
Poisson volant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R.,
Renaudier A.

2011

419180
Pimelodus
eigenmanni

Boulenger, 1891

Pimelodus
d'Eigenmann

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2013

69417
Rachycentron

canadum
(Linnaeus, 1766)

Cobia, Mafou
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Nalovic M.

2008

380270
Rhincodon typus

Smith, 1828
Requin baleine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Nalovic M.

2008

425482
Rhinobatos
percellens

(Walbaum, 1792)

Poisson-
guitare chola

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2011

418957
Selene setapinnis

(Mitchill, 1815)
Musso atlantique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2014

425701

Sparisoma
chrysopterum

(Bloch &
Schneider, 1801)

Perroquet vert
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2014

425895
Trachinotus

carolinus
(Linnaeus, 1766)

Pompaneau sole
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Baudrier J., Vendeville P.

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/367352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/367352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/367352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/367352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/367352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/367352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/380270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/380270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/380270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425895
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

418959
Trachinotus

falcatus
(Linnaeus, 1758)

Pompaneau plume
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2014

425898
Trachinotus

goodei Jordan &
Evermann, 1896

Pompaneau guatie
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425898


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000005

-13/ 14 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Mammifères 521606
Sotalia guianensis

(Van Beneden, 1864)
Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2468
Fregata magnificens

Mathews, 1914
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

528760
Onychoprion fuscatus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

Mesures de protection sur tout le territoire national des oiseaux
représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

627332
Leucophaeus atricilla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

418922 Bagre bagre (Linnaeus, 1766) Déterminante
Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

418957
Selene setapinnis

(Mitchill, 1815)
Autre

Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

Poissons

418959
Trachinotus falcatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

77338
Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des tortues marines protégées sur le territoire national et modalités
de leur protection (lien)

77360
Lepidochelys olivacea
(Eschscholtz, 1829)

Déterminante
Liste des tortues marines protégées sur le territoire national et modalités
de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles

77367
Dermochelys coriacea

(Vandelli, 1761)
Déterminante

Liste des tortues marines protégées sur le territoire national et modalités
de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521606
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528760
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000757293
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627332
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