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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 03M000005 - Bande côtière (Id reg. : 00010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Sinnamary (INSEE : 97312)

1.2 Superficie

357,37 hectares

1.3 Profondeur

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 03M000005 - Bande côtière (Type 2) (Id reg. : 00010000)

1.5 Commentaire général

Le Sinnamary est l'un des fleuves majeurs de Guyane. Sa longueur est de 260 km, son bassin versant occupe 6 565 km² et son
débit moyen enregistré à l'embouchure est de 200 m3/s avec d'importantes variations saisonnières et interannuelles. Il prend sa
source dans les reliefs peu élevés des massifs centraux de la Guyane à 130 m d'altitude au Nord du bourg de Saül.

L'estuaire du Sinnamary est fortement inflexé vers l'Ouest résultant du courant côtier amazonien, qui charrie d'importantes
quantités de matières, et des différents processsus de sédimentation dû à l'accentuation de la courbure de la côte. Le fleuve
est bordé de forêts qui contribuent à un important apport en matières organiques, généré par le lessivage de la litière dégradée,
et à un apport direct de matériel végétal.

La ZNIEFF de l'estuaire du Sinnamary possède une superficie de 361 ha. Celle-ci correspond aux masses d'eaux halines du
fleuve dont l'étendue a été définie à partir des mesures physico-chimiques effectuées dans le cadre de la Directive Cadre
Eau. Les relevés ont été effectués en saison sèche pendant la marée haute afin d'obtenir les plus fortes valeurs. Toutefois, le
fonctionnement de cet estuaire est un cas particulier en Guyane puisque le taux de salinité passe de 34 g/L à 5 g/L en moins
d'un kilomètre, alors qu'une baisse de cet ordre s'observe généralement sur une distance de 20 km. La zone haline de cette
zone est donc de taille plus modeste (salinité minimum de 0,5 g/L) que dans les autres ZNIEFF estuariennes (dont le niveau
de salinité minimum est de 5 g/L).

La ZNIEFF se situe également en limite des ZNIEFF-continentales existantes qui englobe les mangroves et vasières de la
commune de Sinnamary.

La faune qui y est associée vit sous l'importante influence des marées et d'un apport en eau douce. Ainsi, il est possible d'y
observer des espèces de milieu saumâtre.

Concernant les mammifères marins, les Lamantins (Trichechus manatus) fréquentent le Sinnamary et s'y nourrissent de diverses
plantes aquatiques.

C'est aussi une escale particulièrement importante pour de nombreux oiseaux migrateurs comme les bécasseaux. Le fleuve
abrite une grande colonie d'Ibis rouges (Eudocimus ruber) et autres oiseaux littoraux comme l'Aigrette neigeuse (Egretta thula),
l'Aigrette tricolore (Egretta tricolor) et l'Aigrette bleue (Egretta caerulea).

Nous disposons de bonnes connaissances sur l'ichtyofaune du Sinnamary. En effet, les différents travaux réalisés par l'Institut
de Recherche et de Développement (IRD), le bureau d'études Hydréco et le CNRS ont permis de mieux connaître la diversité
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spécifique des communautés. L'estuaire constitue un habitat pour de nombreuses espèces de poissons comme le Machoiran
jaune (Sciades couma) ou le Machoiran blanc (Sciades proops), et les zones de mangroves qui bordent la ZNIEFF jouent un
rôle de nurserie pour le Mérou géant (Epinephelus itajara), l'Acoupa rouge (Cynoscion acoupa) et certaines espèces de requins
(Carcharhinus leucas, Carcharhinus limbatus).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.7 Facteurs environnementaux

1.7.1 Géomorphologie

- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Estuaire, delta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.7.2 Granulométrie

- Fine
- Argile
- Sable

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000008
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Commentaire sur l'hydrodynamisme

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- 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
- Oiseaux
- Mammifères

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

- Paysager
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

BD ortho IGN 2005/Masses d'eau de transition DCE 2013

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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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

- Mammifères
- Amphibiens-Reptiles

- Oiseaux
- Poissons

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

GUY6.1
Infralittoral estuarien vaseux

GUY4.5
Mangrove côtière

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Autres 77338
Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

Tortue franche
(La), Tortue verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chevallier D.

2014

Mammifères 443799
Trichechus
manatus

Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Kwata

2013

441702
Buteogallus

aequinoctialis
(Gmelin, 1788)

Buse buson
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Alapi (GEPOG)

1993

3218
Calidris fuscicollis

(Vieillot, 1819)

Bécasseau
de Bonaparte,
Bécasseau à

croupion blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J-J.)

2003

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau
semipalmé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Luglia T.)

2005

2468
Fregata

magnificens
Mathews, 1914

Frégate superbe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Luglia T.)

2005

3332
Gelochelidon

nilotica
(Gmelin, 1789)

Sterne hansel
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Luglia T.)

2003

627332
Leucophaeus

atricilla
(Linnaeus, 1758)

Mouette atricille
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Luglia T.)

2005

442330
Rynchops niger
Linnaeus, 1758

Bec-en-ciseaux noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Luglia T.)

2005

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Tostain O.)

2014

Oiseaux

199376
Sterna maxima
Boddaert, 1783

Sterne royale
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Luglia T.)

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000008
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/443799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
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/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
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/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
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


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000008

-7/ 22 -

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

2600
Tringa flavipes
(Gmelin, 1789)

Petit Chevalier
à pattes jaunes,

Chevalier à
pattes jaunes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J-J.)

2003

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)

Grand Chevalier
à pattes jaunes,
Chevalier criard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

2003

530336

Amphiarius
rugispinis

(Valenciennes,
1840)

Mâchoiron
petite-gueule,

Mâchoiron bressou

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

423346

Aspistor
quadriscutis

(Valenciennes,
1840)

Mâchoiron bressou
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

418922
Bagre bagre

(Linnaeus, 1766)
Mâchoiron coco

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

66465
Carcharhinus
leucas (Müller
& Henle, 1839)

Requin bouledogue
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

581855
Carcharinus

limbatus (Müller
& Henle, 1839)

Requin bordé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419204
Cynoscion acoupa
(Lacepède, 1801)

Akoupa, Courbine,
Acoupa toeroe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

419208
Cynoscion

similis Randall &
Cervigón, 1968

Acoupa tonquiche
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419209
Cynoscion

steindachneri
(Jordan, 1889)

Courbine, Acoupa
trident, Cynoscion
de Steindachner

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

Poissons

419210
Cynoscion
virescens

(Cuvier, 1830)

Acoupa cambucu,
Acoupa-aiguille

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986
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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

419226
Epinephelus itajara
(Lichtenstein, 1822)

Mérou géant,
Mérou, Têtard

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

424244
Genyatremus

luteus (Bloch, 1790)
Lippu tricroupia

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boujard T., Rojas-Beltran r.

1988

419159
Hypostomus

watwata
Hancock, 1828

Hypostome, Pléco,
Laveur de vitres

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

418962

Isogomphodon
oxyrhynchus

(Müller &
Henle, 1839)

Requin bécune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

69562
Lobotes

surinamensis
(Bloch, 1790)

Croupia roche
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419214
Macrodon

ancylodon (Bloch
& Schneider, 1801)

Acoupa chasseur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

66801
Megalops atlanticus
Valenciennes, 1847

Tarpon atlantique,
Tarpon argenté,

Tarpon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

69772
Mugil cephalus
Linnaeus, 1758

Mulet à grosse tête,
Muge, Mulet cabot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419166
Mugil incilis

Hancock, 1830
Mulet parassi

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

425009

Notarius
grandicassis

(Valenciennes,
1840)

Mâchoiron grondé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

461192
Pellona flavipinnis

(Valenciennes,
1837)

Alose-
écaille fluviale

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

419220
Plagioscion

squamosissimus
(Heckel, 1840)

Acoupa rivière
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419220
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

461106
Sciades couma
(Valenciennes,

1840)
Mâchoiron couma

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

461101
Sciades parkeri

(Traill, 1832)
Mâchoiron jaune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

461089
Sciades passany
(Valenciennes,

1840)
Mâchoiron passany

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

461107
Sciades proops
(Valenciennes,

1840)
Mâchoiron crucifix

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

66527
Sphyrna tudes
(Valenciennes,

1822)

Requin-marteau
à petits yeux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

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

459460
Actitis macularius
(Linnaeus, 1766)

Chevalier grivelé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Luglia T.)

2003

441623
Ajaia ajaja

(Linnaeus, 1758)
Spatule rose,
Spatule rosée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Alapi (GEPOG)

2000

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Alapi (GEPOG)

2000

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Alapi (GEPOG)

2000

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Luglia T.)

2003

Oiseaux

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
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3214
Calidris minutilla
(Vieillot, 1819)

Bécasseau
minuscule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Breton H.)

2014

199364
Charadrius

semipalmatus
Bonaparte, 1825

Pluvier semipalmé,
Gravelot semipalmé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Luglia T.)

2003

199330
Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

Aigrette bleue
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Alapi (GEPOG / Chartier A.)

1998

199332
Egretta thula

(Molina, 1782)
Aigrette neigeuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Alapi (GEPOG)

2000

199331
Egretta tricolor

(Statius
Müller, 1776)

Aigrette tricolore
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Alapi (GEPOG)

2000

441900
Eudocimus ruber
(Linnaeus, 1758)

Ibis rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Alapi (GEPOG)

2000

2557
Limnodromus

griseus
(Gmelin, 1789)

Limnodrome
à bec court,

Bécassin roux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Pelletier V.)

2010

199356
Limosa haemastica
(Linnaeus, 1758)

Barge hudsonienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

2003

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Luglia T.)

2003

442143
Nyctanassa

violacea
(Linnaeus, 1758)

Bihoreau violacé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Alapi (GEPOG)

2000

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Pelletier V.)

2010

442189
Pelecanus
occidentalis

Linnaeus, 1766

Pélican brun,
Pélican,

Grand gosier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Alt A.)

2014

442204
Phaetusa simplex

(Gmelin, 1789)
Sterne à gros bec

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Alapi (GEPOG / Claessens O.)

1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442204
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Période
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2694
Phoenicopterus

ruber
Linnaeus, 1758

Flamant des
Caraïbes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Vinot A.)

2006

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Pelletier V.)

2010

626151
Tringa semipalmata

(Gmelin, 1789)
Chevalier

semipalmé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Luglia T.)

2003

419237
Achirus achirus

(Linnaeus, 1758)
Sole, Sole sombre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

669448

Amphiarius
phrygiatus

(Valenciennes,
1840)

Mâchoiron kukwari,
Mâchoiron bressou

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boujard T., Rojas-Beltran r.

1988

418905
Anableps anableps
(Linnaeus, 1758)

Quatre-yeux à
grandes écailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

418906
Anableps

microlepis Müller
& Troschel, 1844

Quatre-yeux,
Quatre-yeux à
petites écailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

423230
Anchoa spinifer
(Valenciennes,

1848)
Anchois de fond

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

423231
Anchovia

clupeoides
(Swainson, 1839)

Anchois hachude
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boujard T., Rojas-Beltran r.

1988

461139
Anchovia

surinamensis
(Bleeker, 1865)

Anchois du
Suriname

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

423234
Anchoviella
cayennensis
(Puyo, 1946)

Anchois de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

423236
Anchoviella

lepidentostole
(Fowler, 1911)

Anchois gras
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

Poissons

423281
Apionichthys

dumerili Kaup, 1858
Sole, Sole

queue longue
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/669448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/669448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/669448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/669448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/669448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/669448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423281
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418924

Aspredinichthys
filamentosus

(Valenciennes,
1840)

Claqueur
sept-barbes,

Poisson banjo

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

418925

Aspredinichthys
tibicen

(Valenciennes,
1840)

Claqueur
dix-barbes,

Poisson banjo

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

418926
Aspredo aspredo
(Linnaeus, 1758)

Croncron,
Poisson banjo

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

418934

Batrachoides
surinamensis

(Bloch &
Schneider, 1801)

Crapaud guyanais
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

419170

Brachyplatystoma
vaillantii

(Valenciennes,
1840)

Bagre vaillant,
Brachyplatystoma

de Vaillant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

423522
Bunocephalus

amaurus
Eigenmann, 1912

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

367319
Caranx hippos

(Linnaeus, 1766)
Carangue crevalle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

367320
Caranx latus

Agassiz, 1831

Carangue mayole,
Carangue moyole,

Carangue
gros yeux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

461148
Carcharhinus

porosus
(Ranzani, 1839)

Requin tiqueue
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

423622
Cathorops arenatus

(Valenciennes,
1840)

Mâchoiron
mamango

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014
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461150
Cathorops spixii
(Agassiz, 1829)

Mâchoiron
madamango

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

418966
Centropomus

ensiferus
Poey, 1860

Brochet de mer
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

418965
Centropomus

mexicanus
Bocourt, 1868

Crossie mexicaine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

418967
Centropomus

parallelus
Poey, 1860

Crossie chucumite,
Loubine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

418968
Centropomus
undecimalis

(Bloch, 1792)

Brochet de
mer, Crossie

blanc, Loubine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

419106
Chaetodipterus

faber (Broussonet,
1782)

Disque portuguais
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419241
Colomesus

psittacus (Bloch &
Schneider, 1801)

Compère,
Compère à bandes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

419205

Cynoscion
jamaicensis
(Vaillant &

Bocourt, 1883)

Acoupa mongolare,
Cynoscion de
la Jamaïque

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419207
Cynoscion

microlepidotus
(Cuvier, 1830)

Acoupa doré
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419084
Dasyatis

guttata (Bloch &
Schneider, 1801)

Pastenague
longnez

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

424029
Dormitator
maculatus

(Bloch, 1792)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012
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419093
Eleotris pisonis
(Gmelin, 1789)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

419095
Elops saurus

Linnaeus, 1766
Banane, Guinée-
machète, Tarpon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419110
Erythrinus

erythrinus (Bloch &
Schneider, 1801)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boujard T., Rojas-Beltran r.

1988

564262
Hildebrandichthys

setiger
Schultz, 1949

Anchois
queue jaune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boujard T., Rojas-Beltran r.

1988

424533
Hypophthalmus

marginatus
Valenciennes, 1840

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

426029

Hyporhamphus
roberti roberti

(Valenciennes,
1847)

Demi-bec allongé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boujard T., Rojas-Beltran r.

1988

419155
Hypostomus

gymnorhynchus
(Norman, 1926)

Hypostome, Pléco,
Laveur de vitres

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boujard T., Rojas-Beltran r.

1988

419158
Hypostomus

ventromaculatus
Boeseman, 1968

Hypostome, Pléco,
Laveur de vitres

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419211
Isopisthus
parvipinnis

(Cuvier, 1830)
Acoupa aile-courte

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boujard T., Rojas-Beltran r.

1988

419212
Larimus breviceps

Cuvier, 1830
Verrue titête

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419213
Lonchurus
lanceolatus

(Bloch, 1788)

Barbiche
longue aile

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419147
Loricaria

parnahybae
Steindachner, 1907

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986
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419162
Lutjanus

jocu (Bloch &
Schneider, 1801)

Vivaneau chien
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

424776
Lycengraulis batesii

(Günther, 1868)
Anchois-tigre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

424777
Lycengraulis
grossidens

(Agassiz, 1829)
Anchois-goulard

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boujard T., Rojas-Beltran r.

1988

419215
Micropogonias

furnieri
(Desmarest, 1823)

Tambour rayé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419165
Mugil curema

Valenciennes, 1836
Mulet curème,

Mulet blanc, Mulet
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1988

419167
Mugil liza

Valenciennes, 1836
Mulet lebranche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

419217
Nebris microps
Cuvier, 1830

Courbine tiyeux,
Acoupa à petit yeux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419055
Odontognathus

mucronatus
Lacepède, 1800

Poisson-
papier guyanais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

418956
Oligoplites saliens

(Bloch, 1793)
Sauteur castin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

419056
Opisthonema

oglinum
(Lesueur, 1818)

Cailleu tassart,
Faux hareng,

Chardin fil

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

425070
Pachypops fourcroi
(Lacepède, 1802)

Perche de Fourcroy
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419181
Pimelodus blochii

Valenciennes, 1840

Bagre pimélode,
Silure gras,

Pimelodus de Bloch

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boujard T., Rojas-Beltran r.

1988

419182
Pimelodus ornatus

Kner, 1858
Pimelodus orné

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986
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Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

419221
Plagioscion auratus
(Castelnau, 1855)

Akoupa blanc
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

425165
Platystacus
cotylephorus
Bloch, 1794

Croncron rayé,
Poisson banjo

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

419189
Poecilia

vivipara Bloch &
Schneider, 1801

Molly, Poecilie
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boujard T., Rojas-Beltran r.

1988

425267
Polydactylus

virginicus
(Linnaeus, 1758)

Barbure argenté,
Barbure de flaque

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boujard T., Rojas-Beltran r.

1988

66615
Pristis pectinata
Latham, 1794

Poisson-scie tident
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

418929
Pseudauchenipterus

nodosus
(Bloch, 1794)

Cocosoda kakinette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

425438
Pterengraulis
atherinoides

(Linnaeus, 1766)

Anchois-grande
aile, Hareng gras

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

425442
Rhamdia

quelen (Quoy &
Gaimard, 1824)

Poisson-
chat argenté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419203
Rhinoptera
bonasus

(Mitchill, 1815)
Mourine américaine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

461100
Sciades herzbergii

(Bloch, 1794)
Mâchoiron
pémécou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

70407
Scomberomorus

maculatus
(Mitchill, 1815)

Thazard Atlantique,
Thazard blanc

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

418960
Selene vomer

(Linnaeus, 1758)
Musso panache

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boujard T., Rojas-Beltran r.

1988

419242
Sphoeroides
testudineus

(Linnaeus, 1758)
Compère corotuche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rousseau Y.

2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419242
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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

425731
Sphyrna tiburo

(Linnaeus, 1758)
Requin

marteau tiburo
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419223
Stellifer microps
(Steindachner,

1864)
Magister tiyeux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419224
Stellifer rastrifer
(Jordan, 1889)

Magister fourche
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

425818
Syacium gunteri
Ginsburg, 1933

Fausse limande
de banc,

Rombou de canal

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Covain R., Fisch-Muller S., Jégu M., Keith P., Le Bail P-Y.,
Vigouroux R.

2012

425828
Symphurus minor
Ginsburg, 1951

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419240
Synbranchus
marmoratus
Bloch, 1795

Symbranche
marbré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

546963
Syngnathus
pelagicus

Risso, 1810
Siphonostome

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boujard T., Rojas-Beltran r.

1988

419190
Tomeurus gracilis
Eigenmann, 1909

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

418958
Trachinotus
cayennensis
Cuvier, 1832

Pompaneau
cordonnier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boujard T., Rojas-Beltran r.

1988

588752
Trichurus lepturus

Linnaeus, 1758

Poisson-
sabre commun,
Poisson-sabre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/588752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/588752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/588752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/588752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/588752
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Mammifères 443799
Trichechus manatus

Linnaeus, 1758
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)2504 Ardea alba Linnaeus, 1758 Autre

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)

2557
Limnodromus griseus

(Gmelin, 1789)
Autre

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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2571

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)
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)

2600 Tringa flavipes (Gmelin, 1789) 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)2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2694
Phoenicopterus

ruber Linnaeus, 1758
Autre

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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
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/2504
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
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/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3214 Calidris minutilla (Vieillot, 1819) Autre
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)

3218
Calidris fuscicollis

(Vieillot, 1819)
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)

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)3332

Gelochelidon nilotica
(Gmelin, 1789)

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)

199330
Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

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

199331
Egretta tricolor

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

199332 Egretta thula (Molina, 1782) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

199356
Limosa haemastica
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

199364
Charadrius semipalmatus

Bonaparte, 1825
Autre

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

441666 Ardea cocoi Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441702
Buteogallus aequinoctialis

(Gmelin, 1788)
Déterminante

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

441900
Eudocimus ruber
(Linnaeus, 1758)

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

442143
Nyctanassa violacea

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

442189
Pelecanus occidentalis

Linnaeus, 1766
Autre

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

442204
Phaetusa simplex

(Gmelin, 1789)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000008
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

442330
Rynchops 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)

459460
Actitis macularius
(Linnaeus, 1766)

Autre
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)

626151
Tringa semipalmata

(Gmelin, 1789)
Autre

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)

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)

367319
Caranx hippos

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

367320 Caranx latus Agassiz, 1831 Autre
Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

418905
Anableps anableps
(Linnaeus, 1758)

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

418906
Anableps microlepis

Müller & Troschel, 1844
Autre

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

418924
Aspredinichthys filamentosus

(Valenciennes, 1840)
Autre

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

418925
Aspredinichthys tibicen
(Valenciennes, 1840)

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

418926
Aspredo aspredo
(Linnaeus, 1758)

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

418929
Pseudauchenipterus

nodosus (Bloch, 1794)
Autre

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

418934
Batrachoides surinamensis
(Bloch & Schneider, 1801)

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

418956
Oligoplites saliens

(Bloch, 1793)
Autre

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

418958
Trachinotus cayennensis

Cuvier, 1832
Autre

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

418960 Selene vomer (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

418965
Centropomus mexicanus

Bocourt, 1868
Autre

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

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

418966
Centropomus

ensiferus Poey, 1860
Autre

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

Poissons

418967
Centropomus

parallelus Poey, 1860
Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

418968
Centropomus

undecimalis (Bloch, 1792)
Autre

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

419165
Mugil curema

Valenciennes, 1836
Autre

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

419189
Poecilia vivipara Bloch

& Schneider, 1801
Autre

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

423346
Aspistor quadriscutis
(Valenciennes, 1840)

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

423522
Bunocephalus amaurus

Eigenmann, 1912
Autre

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

423622
Cathorops arenatus

(Valenciennes, 1840)
Autre

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

424029
Dormitator maculatus

(Bloch, 1792)
Autre

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

425009
Notarius grandicassis
(Valenciennes, 1840)

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

425165
Platystacus cotylephorus

Bloch, 1794
Autre

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

461089
Sciades passany

(Valenciennes, 1840)
Déterminante

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

461100
Sciades herzbergii

(Bloch, 1794)
Autre

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

461101 Sciades parkeri (Traill, 1832) Déterminante
Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

461106
Sciades couma

(Valenciennes, 1840)
Déterminante

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

461107
Sciades proops

(Valenciennes, 1840)
Déterminante

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

461150
Cathorops spixii
(Agassiz, 1829)

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

530336
Amphiarius rugispinis
(Valenciennes, 1840)

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

669448
Amphiarius phrygiatus
(Valenciennes, 1840)

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)

Reptiles 77338
Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

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