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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 : Kourou (INSEE : 97304)

1.2 Superficie

264,8 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

La côte de Kourou constitue l'une des rares avancées rocheuses du territoire avec les affleurements littoraux de Cayenne et de
Rémire-Montjoly. Cette zone est constituée d'une pointe, la Pointe des roches, qui témoigne de l'avancée du socle granitique
précambrien du plateau des Guyanes. Cette particularité du littoral émerge de 4 à 5 mètres à marée basse et décline doucement.
Celle-ci est soumise à l'érosion marine et présente des cuvettes qui se remplissent lorsque la mer se retire. La Pointe des
roches est déjà classée en ZNIEFF-continentale puisqu'elle constitue une zone d'importance internationale pour les oiseaux
d'eau, notamment pour les oiseaux marins, Ardéidés et limicoles migrateurs du continent nord-américain qui s'alimentent sur les
vasières de l'estuaire et qui viennent se reposer sur les rochers à marée haute.

La ZNIEFF-marine de la côte rocheuse de Kourou couvre une superficie de 268 ha. Elle débute à l'extrémité Est de la plage,
située à l'Ouest de la ville, jusqu'aux derniers affleurements rocheux de la Pointe des roches près de la digue du club nautique.
La délimitation de l'interface terre-mer pour cette ZNIEFF repose sur la limite des plus hautes eaux créant un chevauchement
avec la ZNIEFF-continentale existante, qui prend comme limite celle des plus basses eaux. Cette superposition permet d'inclure
la partie de l'estran recouverte à marée haute et soumise à la colonisation de la faune marine. Au large, la ZNIEFF s'étend au-
delà des dernières roches cartographiées (rayon de 200 m en moyenne).

La faune marine fréquentant cette ZNIEFF est remarquable. On peut citer le Lamantin (Trichechus manatus), très fréquemment
observé dans ce secteur, et le Dauphin de Guyane (Sotalia guianenis) qui sont inféodés aux eaux calmes et peu profondes des
milieux estuariens et côtiers.

Aux abords de l'estran rocheux se trouvent des zones de vasières intertidales et des plages en cours d'envasement. Ce complexe
d'habitats procure aux limicoles (Calidris canutus, Tringa flavipes), Ardéidés (Ardea alba, Egretta tricolor) et oiseaux marins
(Leucophaeus atricilla, Sterna hirundo) des zones favorables à l'alimentation et au repos. La fréquentation de cette ZNIEFF par
les ornithologues guyanais en fait un site bien documenté.

Quant aux tortues marines, les plages de Kourou sont des sites de ponte répertoriés en Guyane et accueillent les trois espèces
déterminantes de tortues (Tortue luth (Dermochelys coriacea), Tortue verte (Chelonia mydas), Tortue olivâtre (Lepidochelys
olivacea)). Toutefois, l'évolution démographique de Kourou rend les plages peu propices aux pontes et les effectifs sont bien
moins importants que sur les autres sites.

Les habitats rocheux, les zones de mangroves et la proximité du fleuve font de cette ZNIEFF un secteur favorable à la présence
d'espèces de poissons marins. Les captures issues des pêches scientifiques effectuées en bord de mer et dans l'estuaire du
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fleuve se composent entre autres du Mérou Géant (Epinephelus itajara), du Requin pointes noires (Carcharhinus limbatus) ou
encore de différentes espèces d'Acoupas (Acoupa rouge (Cynoscion acoupa), Acoupa aiguille (Cynoscion virescens)).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation continue, centre urbain
- Port

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.7 Facteurs environnementaux

1.7.1 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- 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 : Normale
-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/03M000014
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Commentaire sur l'hydrodynamisme

aucun commentaire

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
- 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/Scan 25 IGN 2005/BD ortho IGN 2011/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

Urbanisation continue Intérieur Indéterminé Réel

Port de plaisance Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Sports nautiques Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Véhicules ou engins nautiques motorisés Intérieur Indéterminé Réel

Zone de mouillage Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Pêche à la ligne 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

- Mammifères
- Poissons

- Amphibiens-Reptiles - Oiseaux

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000014
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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

GUY6.1
Infralittoral estuarien vaseux

GUY4.5
Mangrove côtière

GUY5
Biocénoses de substrats durs de l'infralittoral

GUY6
Biocénoses de substrats meubles de l'infralittoral

GUY4
Biocénoses de substrats meubles du médiolittoral

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000014
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/566
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/566
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/567
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/567
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/545
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/545
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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

Bibliographie :
Berzins R.

2009

77367
Dermochelys

coriacea
(Vandelli, 1761)

Tortue luth (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Berzins R.

2009
Autres

77360
Lepidochelys

olivacea
(Eschscholtz, 1829)

Tortue olivâtre
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Berzins R.

2009

521606
Sotalia

guianensis (Van
Beneden, 1864)

Reproduction
indéterminée

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

2011

Mammifères

443799
Trichechus
manatus

Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Kwata

2014

441702
Buteogallus

aequinoctialis
(Gmelin, 1788)

Buse buson
Reproduction
indéterminée

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

2006

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

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

2014

3218
Calidris fuscicollis

(Vieillot, 1819)

Bécasseau
de Bonaparte,
Bécasseau à

croupion blanc

Reproduction
indéterminée

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

2014

444423
Calidris himantopus
(Bonaparte, 1826)

Bécasseau
à échasses,
Bécasseau

échasse

Reproduction
indéterminée

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

2010

Oiseaux

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau
semipalmé

Reproduction
indéterminée

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

2014
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
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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

441755
Charadrius

wilsonia Ord, 1814

Pluvier de Wilson,
Gravelot de

Wilson, Collier

Reproduction
indéterminée

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

2014

2468
Fregata

magnificens
Mathews, 1914

Frégate superbe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Jantot R.)

2014

3332
Gelochelidon

nilotica
(Gmelin, 1789)

Sterne hansel
Reproduction
indéterminée

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

2012

627332
Leucophaeus

atricilla
(Linnaeus, 1758)

Mouette atricille
Reproduction
indéterminée

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

2014

442330
Rynchops niger
Linnaeus, 1758

Bec-en-ciseaux noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Jacotot G.)

2014

626003
Sterna acuflavida

eurygnatha
Saunders, 1876

Sterne de Cayenne
Reproduction
indéterminée

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

2014

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

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

2014

199376
Sterna maxima
Boddaert, 1783

Sterne royale
Reproduction
indéterminée

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

2012

532688
Sternula antillarum

Lesson, 1847
Petite Sterne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Jantot R.)

2014

625824
Sternula

superciliaris
(Vieillot, 1819)

Sterne argentée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Jantot R.)

2014

2600
Tringa flavipes
(Gmelin, 1789)

Petit Chevalier
à pattes jaunes,

Chevalier à
pattes jaunes

Reproduction
indéterminée

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

2014

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)

Grand Chevalier
à pattes jaunes,
Chevalier criard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Jantot R.)

2014

Poissons 418922
Bagre bagre

(Linnaeus, 1766)
Mâchoiron coco

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/
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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

2014

419204
Cynoscion acoupa
(Lacepède, 1801)

Akoupa, Courbine,
Acoupa toeroe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

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

419210
Cynoscion
virescens

(Cuvier, 1830)

Acoupa cambucu,
Acoupa-aiguille

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419226
Epinephelus itajara
(Lichtenstein, 1822)

Mérou géant,
Mérou, Têtard

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

418962

Isogomphodon
oxyrhynchus

(Müller &
Henle, 1839)

Requin bécune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419214
Macrodon

ancylodon (Bloch
& Schneider, 1801)

Acoupa chasseur
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

Oiseaux 459460
Actitis macularius
(Linnaeus, 1766)

Chevalier grivelé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Jantot R.)

2014
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441623
Ajaia ajaja

(Linnaeus, 1758)
Spatule rose,
Spatule rosée

Reproduction
indéterminée

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

2010

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

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

2014

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
indéterminée

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

2008

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

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

2014

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

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

2014

3203
Calidris mauri

(Cabanis, 1857)
Bécasseau

d'Alaska
Reproduction
indéterminée

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

2012

3226
Calidris melanotos

(Vieillot, 1819)

Bécasseau tacheté,
Bécasseau à

poitrine cendrée

Reproduction
indéterminée

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

2008

3214
Calidris minutilla
(Vieillot, 1819)

Bécasseau
minuscule

Reproduction
indéterminée

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

2014

441751
Charadrius collaris

Vieillot, 1818
Pluvier d'Azara,
Gravelot d'Azara

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Jantot R.)

2014

199364
Charadrius

semipalmatus
Bonaparte, 1825

Pluvier semipalmé,
Gravelot semipalmé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Jantot R.)

2014

199330
Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

Aigrette bleue
Reproduction
indéterminée

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

2014

199332
Egretta thula

(Molina, 1782)
Aigrette neigeuse

Reproduction
indéterminée

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

2014

199331
Egretta tricolor

(Statius
Müller, 1776)

Aigrette tricolore
Reproduction
indéterminée

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

2014

441900
Eudocimus ruber
(Linnaeus, 1758)

Ibis rouge
Reproduction
indéterminée

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

2014
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441988
Himantopus

mexicanus (Statius
Müller, 1776)

Échasse
d'Amérique

Reproduction
indéterminée

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

2009

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
indéterminée

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

2011

2557
Limnodromus

griseus
(Gmelin, 1789)

Limnodrome
à bec court,

Bécassin roux

Reproduction
indéterminée

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

2014

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Jantot R.)

2014

442143
Nyctanassa

violacea
(Linnaeus, 1758)

Bihoreau violacé
Reproduction
indéterminée

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

2014

2423
Oceanodroma

leucorhoa
(Vieillot, 1818)

Pétrel cul-blanc,
Océanite cul-blanc

Reproduction
indéterminée

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

2008

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

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

2014

442189
Pelecanus
occidentalis

Linnaeus, 1766

Pélican brun,
Pélican,

Grand gosier

Reproduction
indéterminée

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

2011

442204
Phaetusa simplex

(Gmelin, 1789)
Sterne à gros bec

Reproduction
indéterminée

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

1994

2694
Phoenicopterus

ruber
Linnaeus, 1758

Flamant des
Caraïbes

Reproduction
indéterminée

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

2014

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Reproduction
indéterminée

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

2014

625973
Sterna acuflavida

Cabot, 1847
Sterne de Cabot

Reproduction
indéterminée

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

2011

3364
Sterna dougallii
Montagu, 1813

Sterne de Dougall
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Vacquier J-J.

2007
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626151
Tringa semipalmata

(Gmelin, 1789)
Chevalier

semipalmé
Reproduction
indéterminée

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

2014

423281
Apionichthys

dumerili Kaup, 1858
Sole, Sole

queue longue
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

367319
Caranx hippos

(Linnaeus, 1766)
Carangue crevalle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

367320
Caranx latus

Agassiz, 1831

Carangue mayole,
Carangue moyole,

Carangue
gros yeux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

461148
Carcharhinus

porosus
(Ranzani, 1839)

Requin tiqueue
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419106
Chaetodipterus

faber (Broussonet,
1782)

Disque portuguais
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

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

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419095
Elops saurus

Linnaeus, 1766
Banane, Guinée-
machète, Tarpon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419212
Larimus breviceps

Cuvier, 1830
Verrue titête

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

Poissons

419213
Lonchurus
lanceolatus

(Bloch, 1788)

Barbiche
longue aile

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419212
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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

419162
Lutjanus

jocu (Bloch &
Schneider, 1801)

Vivaneau chien
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419215
Micropogonias

furnieri
(Desmarest, 1823)

Tambour rayé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

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

419056
Opisthonema

oglinum
(Lesueur, 1818)

Cailleu tassart,
Faux hareng,

Chardin fil

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

66615
Pristis pectinata
Latham, 1794

Poisson-scie tident
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

425438
Pterengraulis
atherinoides

(Linnaeus, 1766)

Anchois-grande
aile, Hareng gras

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

419203
Rhinoptera
bonasus

(Mitchill, 1815)
Mourine américaine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

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

418958
Trachinotus
cayennensis
Cuvier, 1832

Pompaneau
cordonnier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rojas-Beltran R.

1986

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000014
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419056
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/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/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/425731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425731
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

443799
Trichechus manatus

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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)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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

3192
Calidris canutus
(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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000014
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

3199
Calidris pusilla

(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)

3203 Calidris mauri (Cabanis, 1857) 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)

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)

3226
Calidris melanotos

(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)

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)

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

3297 Larus fuscus 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)

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

3364 Sterna dougallii Montagu, 1813 Autre Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

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)

441751
Charadrius collaris

Vieillot, 1818
Autre

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

441755 Charadrius wilsonia Ord, 1814 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)

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)

444423
Calidris himantopus
(Bonaparte, 1826)

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)

532688
Sternula antillarum

Lesson, 1847
Déterminante

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

625824
Sternula superciliaris

(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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000014
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441751
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441755
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442189
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442204
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/532688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/532688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/625824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/625824
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626151
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000014

-17/ 18 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

Poissons

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)

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
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Type Auteur Année de publication Titre
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