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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

1.2 Superficie

679204,71 hectares

1.3 Profondeur

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 03M000017 - Plateau continental (Type 2) (Id reg. : 00020000)
- Id nat. : 03M000005 - Bande côtière (Type 2) (Id reg. : 00010000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF-Marine du talus continental occupe une superficie de 688 677 ha (soit 6 886 km²). Cette zone a été délimitée en
fonction de la répartition spatiale des espèces recensées au cours de campagnes d'observation et des connaissances générales
dont nous disposons sur ce type d'habitat. Le talus succède au plateau continental et marque la frontière avec le domaine
océanique. En Guyane, l'Est du talus est caractérisé par une pente très abrupte passant de 200 m à 3 000 m de profondeur en
seulement 50 km. Il est entaillé de canyons et monts sous-marins où se confrontent les masses d'eaux néritiques et océaniques.
Ce secteur représente un important lieu d'échanges entre la ressource marine, notamment d'espèces de fond qui remontent en
surface pour s'alimenter et servir de proies aux divers prédateurs supérieurs qui fréquentent la zone.

Ainsi, la ZNIEFF est comprise entre les lignes bathymétriques des 200 m et 3 000 m, correspondant à cette brusque rupture de
pente. Les données d'espèces dans ce secteur sont issues des campagnes d'échantillonnage par bateau et avion ainsi que des
observations effectuées depuis les navires sismiques lors des activités de prospections pétrolières.

Les cétacés sont très largement rencontrés sur le talus tels que le Dauphin tacheté de l'Atlantique (Stenella frontalis), l'Orque
(Orcinus orca), le Péponocéphale (Peponocephala electra), le Dauphin de Risso (Grampus griseus) et le Sténo (Steno
bredanensis), mais aussi de grands cétacés comme le Cachalot (Physeter macrocephalus), la Baleine à bec de Cuvier (Ziphius
cavirostris) et le Rorqual commun (Balaenoptera physalus). Ces animaux viennent se nourrir dans ces eaux profondes où la
ressource est diversifiée et abondante. De plus, les groupes de Cachalots rencontrés étaient à plusieurs reprises accompagnés
de jeunes individus encore allaités. C'est également le cas des Baleines à bosse (Megaptera novaengliae) observées en transit
qui étaient accompagnées de jeunes.

Concernant les tortues marines, quelques observations de Tortues vertes et olivâtres (Chelonia mydas, Lepidochelys olivacea)
ont été réalisées, mais ce secteur est plutôt fréquenté par les Tortues luths (Dermochelys coriacea) qui tendent à se répartir
sur l'ensemble de la ZEE.

Quant aux oiseaux, notons la présence d'espèces pélagiques comme le Phaeton à bec rouge (Phaethon aethereus), le Puffin
des anglais (Puffinus puffinus), le Grand labbe (Stercorarius skua), l'Océanite cul-blanc (Oceanodroma leucorhoa), la Sterne
arctique (Sterna paradisaea) ou encore l'Albatros à nez jaune (Thalassarche chlororhynchos), espèce classée en danger sur la
Liste Rouge de l'UICN. Ces oiseaux s'alimentent et transitent par la Guyane, mais aucun grand regroupement n'a été observé
en 2011-2012 par le GEPOG qui laisserait supposer la réalisation d'activités liées à la reproduction. Le Pétrel des Desertas
(Pterodroma deserta) est une autre espèce d'oiseau marin fréquentant les eaux guyanaises. Cependant, sa présence n'est
avérée qu'à partir des données GLS de trois individus (sur 17 pétrels équipés dans la région de Madère) et n'a pas pu être listée
dans cette ZNIEFF, ce type de matériel ne permettant pas de connaître la localisation précise des animaux. Toutefois, au vu de
son statut UICN (Vulnérable) et de sa faible taille de population mondiale (180 individus), il est important de signaler la présence
de cette espèces déterminante au large de la Guyane et potentiellement dans cette zone.

Concernant l'ichtyofaune, le talus n'a pas fait l'objet de pêches scientifiques, mais les observateurs à bord des navires sismiques
et des plateformes pétrolières ont relevé la présence de quelques espèces comme le Thon jaune (Thunnus albares), la Dorade
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coryphène (Coryphaena hippurus), le Coureur arc-en-ciel (Elagatis bipinnulata), le Marlin bleu de l'Atlantique (Makaira nigricans)
et la Raie manta (Manta birostris). Nous supposons aussi que la zone du talus est largement fréquenté par des requins
océaniques tels que le Grand requin marteau (Sphyrna mokarran), le Requin baleine (Rhincodon typus) et bien d'autres espèces
de la famille des Istiophoridés, Xiphiidés, Thonidés et poissons de fonds non étudiés en Guyane.

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
- Transports maritimes
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.7 Facteurs environnementaux

1.7.1 Géomorphologie

- Récif
- Haut fond
- Talus continental
- Fosse océanique

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.7.2 Granulométrie

Non renseigné

Commentaire sur la granulométrie

aucun commentaire

1.7.3 Hydrologie

-Trophisme : Non renseignée
-Salinité : Normale
-Thermocline : Non renseignée
-Exposition : Non renseignée
-Vitesse des courants : Forts

1.7.4 Hydrodynamisme

- Masse d'eau océanique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000018
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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

- Géomorphologique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Bathymétrie GEBCO/Strates bathymétriques Observatoire PELAGIS 2008

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Recherche et exploitation pétrolière Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche professionnelle Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Hauturière Intérieur Indéterminé Réel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore Intérieur Indéterminé Réel
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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
- Oiseaux
- Poissons
- Amphibiens-Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

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

GUY10
Biocénoses de substrats meubles du bathyal

GUY9
Biocénoses de substrats durs du bathyal

GUY12
Biocénoses de substrats meubles abyssaux

GUY11
Biocénoses de substrats durs abyssaux

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

77338
Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

Tortue franche
(La), Tortue verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chevallier D.

2012

77367
Dermochelys

coriacea
(Vandelli, 1761)

Tortue luth (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Van Canneyt O., Certain G., Dorémus G., Laran S., Ridoux
V., Bolanos J., Jérémie S., Watremez P.

2008
Autres

77360
Lepidochelys

olivacea
(Eschscholtz, 1829)

Tortue olivâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chevallier D.

2013

60949
Physeter

macrocephalus
Linnaeus, 1758

Cachalot, Cachalot
macrocéphale,
Grand cachalot

Reproduction
indéterminée

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

2012

60921
Stenella frontalis
(Cuvier, 1829)

Dauphin tacheté
de l'Atlantique

Reproduction
indéterminée

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

2011

60927
Tursiops truncatus
(Montagu, 1821)

Grand dauphin
commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Van Canneyt O., Certain G., Dorémus G., Laran S., Ridoux
V., Bolanos J., Jérémie S., Watremez P.

2008

Mammifères

60970
Ziphius cavirostris

Cuvier, 1823
Baleine à bec de
Cuvier, Ziphius

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Van Canneyt O., Certain G., Dorémus G., Laran S., Ridoux
V., Bolanos J., Jérémie S., Watremez P.

2008

199379
Anous stolidus

(Linnaeus, 1758)
Noddi brun,
Noddi niais

Reproduction
indéterminée

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

2011

2468
Fregata

magnificens
Mathews, 1914

Frégate superbe
Reproduction
indéterminée

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

2012Oiseaux

627332
Leucophaeus

atricilla
(Linnaeus, 1758)

Mouette atricille
Reproduction
indéterminée

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

2011
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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

528760
Onychoprion

fuscatus
(Linnaeus, 1766)

Sterne fuligineuse
Reproduction
indéterminée

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

2012

199319
Phaethon
aethereus

Linnaeus, 1758

Phaéton à
bec rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD CREOCEAN

2013

1027
Puffinus puffinus
(Brünnich, 1764)

Puffin des Anglais
Reproduction
indéterminée

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

2012

442378
Stercorarius
maccormicki

Saunders, 1893

Labbe de
McCormick

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD CREOCEAN

2013

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

Grand Labbe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
de Pracontal N., Pagnon T., Pelletier V., Renaudier A.,
Tauleigne D., Thomas A., Tostain O.

2008

626003
Sterna acuflavida

eurygnatha
Saunders, 1876

Sterne de Cayenne
Reproduction
indéterminée

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

2012

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

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

2011

199376
Sterna maxima
Boddaert, 1783

Sterne royale
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

528806
Thalassarche

chlororhynchos
(Gmelin, 1789)

Albatros à nez
jaune, Albatros

à bec jaune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)

Grand Chevalier
à pattes jaunes,
Chevalier criard

Reproduction
indéterminée

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

2011

7.2 Espèces autres
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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

60861
Balaenoptera

physalus
(Linnaeus, 1758)

Rorqual commun
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Paixao I., Teixeira M., Vines J.

2009

60883
Feresa attenuata

Gray, 1874
Orque naine,

Orque pygmée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Tullow Oil

2012

60887
Globicephala

macrorhynchus
Gray, 1846

Globicéphale
tropical

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

60894
Grampus griseus
(G. Cuvier, 1812)

Dauphin de
Risso, Grampus

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Tullow Oil

2012

60897
Lagenodelphis

hosei Fraser, 1956
Dauphin de Fraser

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Tullow Oil

2012

60867
Megaptera

novaeangliae
(Borowski, 1781)

Baleine à bosse,
Mégaptère

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Tullow Oil

2012

60905
Orcinus orca

(Linnaeus, 1758)

Orque, Epaulard,
Orque épaulard,
Orque gladiateur

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Paixao I., Teixeira M., Vines J.

2009

60908
Peponocephala

electra (Gray, 1846)
Péponocéphale,

Dauphin d'Electre
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

60911
Pseudorca
crassidens

(Owen, 1846)

Pseudorque,
Fausse orque

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Tullow Oil

2012

60914
Stenella attenuata

(Gray, 1846)

Dauphin tacheté
pantropical,

Dauphin douteux

Reproduction
indéterminée

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

2012

60917
Stenella clymene

(Gray, 1850)

Dauphin de
Clymène,

Dauphin clymène

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Tullow Oil

2012

60918
Stenella

coeruleoalba
(Meyen, 1833)

Dauphin
bleu et blanc

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Paixao I., Teixeira M., Vines J.

2009

Mammifères

60916
Stenella longirostris

(Gray, 1828)
Dauphin à long bec

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60916
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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

60924
Steno bredanensis

(G. Cuvier in
Lesson, 1828)

Sténo, Dauphin à
bec étroit, Sténo

à rostre étroit

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Tullow Oil

2012

1009
Calonectris
diomedea

(Scopoli, 1769)
Puffin de Scopoli

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD CREOCEAN

2013

1039
Oceanites
oceanicus

(Kuhl, 1820)

Pétrel de Wilson,
Océanite de Wilson

Reproduction
indéterminée

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

2011

2423
Oceanodroma

leucorhoa
(Vieillot, 1818)

Pétrel cul-blanc,
Océanite cul-blanc

Reproduction
indéterminée

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

2011

532691
Onychoprion
anaethetus

(Scopoli, 1786)
Sterne bridée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

1017
Puffinus gravis
(O'Reilly, 1818)

Puffin majeur
Reproduction
indéterminée

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

2012

440196
Puffinus lherminieri

Lesson, 1839
Puffin d'Audubon

Reproduction
indéterminée

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

2012

3261
Stercorarius
longicaudus
Vieillot, 1819

Labbe à
longue queue

Reproduction
indéterminée

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

2011

3258
Stercorarius
parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Labbe parasite

Reproduction
indéterminée

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

2012

3255
Stercorarius
pomarinus

(Temminck, 1815)
Labbe pomarin

Reproduction
indéterminée

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

2011

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Sterne arctique
Reproduction
indéterminée

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

2011

Oiseaux

199320
Sula dactylatra
Lesson, 1831

Fou masqué
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/532691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/532691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/532691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/532691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199320


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000018

-10/ 14 -

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

440197
Sula sula

(Linnaeus, 1766)
Fou à pieds rouges

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

626151
Tringa semipalmata

(Gmelin, 1789)
Chevalier

semipalmé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

69533
Coryphaena

hippurus
Linnaeus, 1758

Coryphène
commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

69474
Elagatis bipinnulata

(Quoy &
Gaimard, 1825)

Comète saumon,
Coureur arc-en-ciel

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

70434
Makaira nigricans
Lacepède, 1802

Makaire bleu
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

367352
Manta birostris

(Walbaum, 1792)

Raie manta, Mante
du Pacifique,

Mante atlantique,
Mante géante

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

425137
Parexocoetus
brachypterus

(Richardson, 1846)

Exocet voilier,
Poisson volant

Reproduction
indéterminée

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

2011

69417
Rachycentron

canadum
(Linnaeus, 1766)

Cobia, Mafou
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

533630
Sphyraena
barracuda

(Edwards, 1771)

Barracuda,
Brisure, Bècune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

Poissons

70412
Thunnus albacares
(Bonnaterre, 1788)

Albacore
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440197
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/69533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/367352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/367352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/367352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/367352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/367352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/367352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/533630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/533630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/533630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/533630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/533630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70412
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

60861
Balaenoptera physalus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

60867
Megaptera novaeangliae

(Borowski, 1781)
Autre

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

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

60883 Feresa attenuata Gray, 1874 Autre
Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

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

60887
Globicephala

macrorhynchus Gray, 1846
Autre

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

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

60894
Grampus griseus
(G. Cuvier, 1812)

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

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

60897
Lagenodelphis

hosei Fraser, 1956
Autre

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

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

60905 Orcinus orca (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

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

60908
Peponocephala

electra (Gray, 1846)
Autre

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

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

60911
Pseudorca crassidens

(Owen, 1846)
Autre

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

60914 Stenella attenuata (Gray, 1846) Autre
Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

60916
Stenella longirostris

(Gray, 1828)
Autre

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

60917 Stenella clymene (Gray, 1850) Autre
Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

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

60918
Stenella coeruleoalba

(Meyen, 1833)
Autre

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

Mammifères

60921 Stenella frontalis (Cuvier, 1829) Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000018
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60861
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60867
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60883
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60887
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60894
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60897
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60905
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60908
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60911
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60914
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60916
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60917
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60918
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60921
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

60924
Steno bredanensis (G.
Cuvier in Lesson, 1828)

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

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60927
Tursiops truncatus
(Montagu, 1821)

Déterminante

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

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

60949
Physeter macrocephalus

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

60970 Ziphius cavirostris Cuvier, 1823 Déterminante
Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national 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)1009

Calonectris diomedea
(Scopoli, 1769)

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)

1027
Puffinus puffinus
(Brünnich, 1764)

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

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

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

1039
Oceanites oceanicus

(Kuhl, 1820)
Autre

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

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

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)

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)

Oiseaux

3255
Stercorarius pomarinus

(Temminck, 1815)
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/03M000018
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60924
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60927
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60949
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60970
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
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/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000757293
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://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/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000018

-13/ 14 -

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)

3258
Stercorarius parasiticus

(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)

3261
Stercorarius longicaudus

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)

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

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

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

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

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3345

Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Autre

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

199319
Phaethon aethereus

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)

199320 Sula dactylatra Lesson, 1831 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

199379
Anous stolidus

(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)

440196
Puffinus lherminieri

Lesson, 1839
Autre

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

440197 Sula sula (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 représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442378
Stercorarius maccormicki

Saunders, 1893
Déterminante

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

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

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

528760
Onychoprion fuscatus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

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

528806
Thalassarche chlororhynchos

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000018
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3261
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199320
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199379
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440197
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442378
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000757293
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528760
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000757293
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528806
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000757293
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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)

532691
Onychoprion anaethetus

(Scopoli, 1786)
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)

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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