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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 030030026 - (Id reg. : 00010003)
- Id nat. : 030030028 - (Id reg. : 00010004)
- Id nat. : 030030027 - (Id reg. : 00010002)
- Id nat. : 030030015 - (Id reg. : 00010001)
- Id nat. : 030030039 - (Id reg. : 00010005)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Iracoubo (INSEE : 97303)
- Commune : Awala-Yalimapo (INSEE : 97361)
- Commune : Mana (INSEE : 97306)

1.2 Superficie

23943,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030030015 - Plages de l'Amana (Type 1) (Id reg. : 00010001)
- Id nat. : 030020031 - Mangroves et vasières du Sinnamary au Kourou (Type 2) (Id reg. : 00110000)
- Id nat. : 030030039 - Irakompapi et ses forêts marécageuses (Type 1) (Id reg. : 00010005)
- Id nat. : 030020025 - Mangroves et vasières de l'Iracoubo au Sinnamary (Type 2) (Id reg. : 00050000)
- Id nat. : 030030001 - Mangroves et vasières du Kourou à la rivière de Cayenne (Type 2) (Id reg. : 00120000)
- Id nat. : 030030026 - Lagune de Caïman mouri (Type 1) (Id reg. : 00010003)
- Id nat. : 030030027 - Pointe Isère (Type 1) (Id reg. : 00010002)
- Id nat. : 030030028 - Rizières de Mana (Type 1) (Id reg. : 00010004)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des "Mangroves et vasières du Maroni à l'Iracoubo" (type II) regroupe l'ensemble des habitats littoraux entre la
rivière Iracoubo et le fleuve Maroni. Elle inclut cinq ZNIEFF de type 1 dénommées d'est en ouest : Irakompapi et ses  forêts
marécageuses, Rizières de Mana, Lagune de Caïman mouri, Pointe Isère et Plages de l'Amana.

D'un point de vue géomorphologique, le territoire de la ZNIEFF est le commencement d'une vaste fosse de sédimentation
quaternaire qui débute dans la région d'Organabo où le socle précambrien subit l'érosion marine, pour prendre son maximum
d'extension au Guyana. Sa formation résulte d'une transgression marine littorale sur le substratum rocheux précambrien puis
une régression des eaux marines au cours de laquelle se sont mis en place successivement les différents cordons littoraux de
type chenier. Ainsi, on distingue successivement de la mer vers l'intérieur trois types de paysages.

La plaine côtière récente (domaine des argiles marines) avec des mangroves à palétuviers et des marécages subcôtiers,
entrecoupés ça et là de longs cordons sableux étroits, s'étend le long du trait de côte. La plaine côtière ancienne se trouve
en retrait et est formée de sédiments sablo-argileux ou limoneux-argileux, souvent exondés mais de faible altitude. Enfin la
zone de sables blancs borde le socle précambrien et est composée de mélange de sédiments quaternaires et de colluvions
du socle. Ces trois unités paysagères regroupent une mosaïque de milieux très variés : cordons sableux littoraux, vasières,
mangroves côtières, mangroves d'estuaires, arrière du cordon littoral constituée de lagunes saumâtres, marais d'eau douce,
savanes inondables, forêts marécageuses et pinotières à Euterpe oleracea, forêts sur sables blancs, forêts de palmiers bâches
Mauritia flexuosa. Par ailleurs cet ensemble complexe d'écosystèmes est soumis à une forte dynamique côtière due au système
de dispersion amazonien. La côte orientée sud est - nord ouest est longée par des courants océaniques de même direction.
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Ainsi, des millions de m3 de sédiments fins provenant de l'Amazone sont transportés le long des côtes par les courants. Il en
résulte un système morphodynamique spécifique alternant l'accumulation de sédiments formant des bancs de vases colonisés
par la mangrove et des cycles d'érosion (cordons sableux ou mangroves en recul). Les milieux littoraux sont donc soumis à
une perpétuelle évolution.

La végétation des plages actuelles est composée principalement de plantes rampantes à pouvoir colonisateur élevé,
essentiellement Ipomea pes-caprae (Convolvulaceae), Canavalia maritima, et Vigna luteola (Fabaceae). Parmi les espèces
accompagnatrices, les plus fréquentes sont des Cyperaceaes. On note également en arrière plage des fourrés à Hibiscus
tiliaceus ainsi que des Amandiers pays (Terminalia catappa) et des grands Cactus cierges (Cereus hexagonus), espèce protégée.

La mangrove côtière est étroitement liée au déplacement d'est en ouest des bancs d'argiles. Les dépôts vaseux sont d'abord
colonisés et fixés par Laguncularia racemosa, parfois précédée et accompagnée d'une herbe formant sur la vase des taches
orbiculaires qui s'accroissent rapidement jusqu'à devenir confluantes, Spartina brasiliensis (Poaceae). Puis vient l'implantation
du Palétuvier blanc (Avicennia germinans – Avicenniaceae -). Les estuaires des fleuves sont bordés d'une mangrove dominée
par le Palétuvier rouge (Rhizophora racemosa – Rhizophoraceae -). On observe également plus en retrait et en amont, des
forêts marécageuses composées du moutouchi-marécage (Pterocarpus officinalis – Fabaceae -), remarquable par ses larges
contreforts, du Palmier Pinot (Euterpe oleracea) et du Palmier-bâche (Mauritia flexuosa). Les écosystèmes des jeunes marais
comportent des mangroves côtières décadentes, des mares et lagunes d'eau saumâtre à Ruppia maritima (Ruppiaceae) et
Nymphaea ampla (Nymphaeaceae). Les marais à végétation herbacée constituent les formations les plus importantes de la plaine
côtière récente. Ils sont dominés par des Cyperaceae comme Eleocharis mutata, Cyperus articulatus et Cyperus giganteus, ou
par des fougères comme Acrostichum aureum, Blechnum serrulatum et Thelypteris interrupta. Ces marais peuvent être parsemés
plus ou moins de bouquets d'arbres dont le plus fréquent est Chrysobalanus icaco. Dans ces marais, comme dans les forêts
marécageuses et le long des berges et des fleuves et rivières, le paysage est souvent marqué par des formations denses de
moucou-moucou  (Montrichardia arborescens – Araceae -).

Sur Mana, de vastes secteurs de marais côtiers, dénommés autrefois " Savane Sarcelle " et devenus "lagune de Caïman mouri",
ont été transformés pour l'installation des rizières. À l'est de la région, dans la zone non perturbée par l'aménagement des rizières,
entre les criques Irakompapi et Organabo, se développent des forêts galeries de palmier-bâche (Mauritia flexuosa). La plaine
côtière est traversée par d'anciens cordons littoraux sableux ou argilo-sableux, parallèles au rivage actuel, portant une végétation
forestière d'autant plus haute et riche floristiquement que les cordons sont anciens et donc plus éloignés du rivage. Sur les
cordons plus récents, la forêt est marquée par le Courbaril (Hymenaea courbaril – Fabaceae -) et le palmier Awara (Astrocaryum
vulgare) et des Inga spp. (Mimosaceae). Le Bois fourmis (Triplaris surinamensis – Polygonaceae -) fréquente les parties basses
inondées. Sur les cordons intermédiaires, une forêt plus haute dont la voûte est située entre 15 et 25 m, présente principalement
Tapiria guianensis (Anancardiaceae), Protium heptaphyllum (Burseraceae) et Simarouba amara (Simaroubaceae), ainsi que le
palmier Comou (Oenocarpus bacaba). Enfin sur les plus anciens, Parinari campestris (Chrysobalanaceae) est fréquent sur les
crêtes. La voûte forestière y est également dominée par le  Wapa (Eperua falcata – Fabaceae -). Les étages moyens sont envahis
par Duroia eriopila (Rubiaceae) et Phenakospermum guyannense (Strelitziaceae). Dans le sous-bois, on note la prédominance
d'une Marantacée, Ischnosiphon obliquus.

Une quarantaine d'espèces végétales déterminantes est signalée, dont Stemmadenia grandiflora (Apocynaceae) qui n'est
connue, en Guyane, que de la Pointe des Hattes où elle atteint la limite sud de son aire de répartition. Parmi ces espèces, 4
sont protégées : Passiflora moritziana (Passifloraceae), connue uniquement d'Awala, Cereus hexagonus (Cactaceae), la fougère
Ceratopteris pteridoides et le palmier à huile américain, Elaeis oleifera.

La faune est très riche à l'image des biotopes rencontrés. On note tout particulièrement le Jaguar (Panthera onca), l'Ocelot (Felis
pardalis), le Jaguarondi (F. yaguaroundi), le Cerf de Virginie (Odoicoileus virginianus) et le Raton crabier (Procyon cancrivorus).
Par ailleurs, le Lamentin (Trichechus manatus) parcourt encore les estuaires et la loutre (Lontra longicaudis) peuple  la crique
Irakumpapi.

La région est surtout connue au niveau international pour ses plages qui sont parmi les lieux de ponte les plus importants au
monde pour la Tortue Luth (Dermochelys coriacea). La population de Tortues Luth venant pondre sur les plages de l'Amana fait
partie, semble-t-il, de la métapopulation du Plateau des Guyanes. Ainsi, d'une saison à l'autre, des échanges ont lieu entre le
Surinam, le Guyana et la Guyane selon les changements de la physionomie des plages qui s'érodent ou s'engraissent en fonction
de la dynamique côtière. D'autres espèces de tortues marines viennent également pondre sur les plages de l'Amana telles que
la Tortue verte (Chelonia mydas) et la Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) et de façon plus exceptionnelle la Tortue imbriquée
(Eretmochelys imbricata). Chez les reptiles terrestres, notons la présence sur les cordons sableux du lézard Cnemidophorus
lemniscatus, espèce patrimoniale. Ces plages sont aussi le principal site de reproduction de la très petite population du Gravelot
de Wilson (Charadrius wilsonia) en Guyane.

Les bancs de vase bordant les plages ainsi que les plages de la Pointe Isère jouent également un rôle non négligeable dans
l'accueil des limicoles nord-américains durant leur hivernage. Les lagunes se situant en arrière des cordons littoraux créent une
complémentarité écologique avec les vasières et permettent l'accueil selon le niveau d'eau de très nombreux grands échassiers,
limicoles et anatidés locaux (Anas bahamensis, Dendrocygna autumnalis) et nord-américains (Anas discors). De nombreuses

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016

-4/ 48 -

espèces d'oiseaux à faible, voire très faible effectif sur le territoire guyanais, y sont observées : Spatule rose (Ajaia ajaja), Tantale
d'Amérique (Mycteria americana), Flamant rose (Phoenicopterus ruber), Dendrocygne veuf (Dendrocygna automnalis), Canard
musqué (Cairina Moschata), Canard à bosse (Sakidiornis melanotos), Caracara du Nord (Caracara cheriway). L'ancienne Pointe
Isère et les formations végétales dunaires qui la prolongent vers l'est apparaissent également comme un couloir de migration pour
les passereaux nord-américains (Parulines, Tyrannidés, ...). Les lagunes, d'une extension inégalée en Guyane, accueillent un
grand nombre d'espèces d'oiseaux remarquables, parmi lesquelles il faut mentionner la plus belle population d'Echasse à queue
noire (Himanthopus mexicanus) ainsi que les plus grands rassemblements d'anatidés du département. Il convient également
de citer les espèces de rapaces comme le Busard de Buffon (Circus buffoni) et la Buse à queue barrée (Buteo albonotatus)
inféodés à la région de Mana.

La ZNIEFF des "Mangroves et vasières du Maroni à l'Iraoubo" (type II) reprend en partie les contours de la Réserve Naturelle de
l'Amana créée en 1998. Les zones humides de ce secteur littoral constituent des zones d'importance internationale pour l'accueil
des oiseaux d'eau, et la région est d'ailleurs inscrite sur la liste des sites Ramsar. Le suivi et la protection de la population des
tortues marines ont longtemps été effectués par le WWF. Ces actions sont aujourd'hui menées par la réserve naturelle avec
un appui important de l'ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) pour la surveillance. En effet, malgré
l'existence de la réserve naturelle, le braconnage des oiseaux d'eau et le pillage des œufs de tortues marines sont encore une
menace importante pour le maintien des populations. Les pêches accidentelles de tortues marines par des filets dérivants au
large de la réserve de l'Amana sont également une cause de mortalité non négligeable. Des activités humaines sont présentes
dans la ZNIEFF de l'Amana. En effet, les activités traditionnelles de la communauté amérindienne Kaliña du village d'Awala
Yalimapo sont directement liées aux ressources naturelles de cette zone.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Réserve naturelle nationale
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Lagune
- Estuaire, delta
- Rivière, fleuve

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine départemental
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Historique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est délimitée comme suit:

N: De la pointe de Hattes (rive droite du fleuve Maroni) au pont de la RN1 sur l'Iracoubo (rive gauche du fleuve), la ZNIEFF s'étend
jusqu'au trait de côte (ligne des plus basses eaux) le plus éloigné connu en 2009, en incluant vasières, mangroves et plages.

E: A l'est, le tracé longe la rive gauche de l'Iracoubo en excluant les zones urbanisées d'Iracoubo.

S: Au sud, la limite longe le sud des mangroves depuis la limite nord-ouest d'Iracoubo (point A) jusqu'à la rive gauche de la crique
Sedan (point B). Après avoir longé la crique sur 100m en direction du sud (point C), elle longeles forêts inondées jusqu'à la rive
gauche de l'Organabo (du point D au point E) puis jusqu'à la route départementale 8 au point F. Elle longe ensuite la D8 jusqu'à
l'ancien aérodrome de Mana à la pointe des rizières (point G) et le contourne pour atteindre la rive droite de la Mana (point H).
La limite traverse le fleuve tout droit jusqu'au bout du quai (point I) pour longer à nouveau la mangrove et les vasières jusqu'à la
pointe des Hattes en excluant les zones habitées de la Bouverie, d'Awala puis de Yalimapo.

W: A l'ouest, la ZNIEFF s'étend jusqu'à la rive droite du fleuve Maroni.
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Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):

A (255547m; 606392m) - B (251035m; 609046m) - C (250982m; 608704m) - D (226625m; 615104m) - E (226337m; 614438m)
- F (210793m; 618086m) - G (194130m; 626775m) - H (192744m; 626371m) - I (192362m; 627663m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche professionnelle Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce domestique Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016

-7/ 48 -

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G4A.23
Forêts marécageuses, marécages boisés et forêts sur sols hydromorphes de Guyane

G55.13
Marais tropicaux saumâtres herbacés de Guyane

G46.42
Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude

G55.23
Marais tropicaux d'eau douce herbacés et prairies

inondables et humides de basse altitude de Guyane

G11.1
Dunes marines littorales et plages de sable - groupements psammophiles

6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G11.33
Formations sous-arbustives sur rochers littoraux - Fourrés littoraux

G55.1
Marais tropicaux saumâtres herbacés (milieux d'arrière mangrove)

G4A.51
Forêts inondables des berges des rivières et fleuves

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

G4A.2315
Forêts marécageuses côtières à Mauritia flexuosa

G55.2322
Marais d'eau douce à Cypéracées et fougères (Thelypteris

interrupta) sur pégasse de 1 à 3 m d'épaisseur

G11.53
Mangroves adultes

G23.1
Eaux saumâtres sans végétation vasculaire

G23.24
Eaux saumâtres tropicales

G24.1
Cours des rivières

G3E.31
Clairières à Borreria alata

G46.23
Forêts hygrophiles et méso-hygrophiles secondaires ou dégradées de Guyane

G46.4
Forêts denses sempervirentes humides de basse altitude de Guyane < 500 m

G46.41
Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6983
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6983
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2463
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2463
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7015
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7015
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G4A.1
Forêts galeries

G4A.4
Forêts ripicoles

G4A.51
Forêts inondables des berges des rivières et fleuves

G55
Marais tropicaux herbacés

G82.3
Cultures extensives ou traditionnelles

G82.32
Abattis de Guyane

G85.5
Jardins urbains à Hibiscus rosa-sinensis

G86.2
Villages

G86.41
Carrières

G87.1
Friches et brousses

G87.11
Anciens abattis - friches de cultures sèches

G87.16
Brousses basses secondaires

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

G87.21
Végétations rudérales basses héliophiles à Mimosa pudica, M. pigra, Dioclea

violacea, Merremia macrocalyx, Borreria verticilata, Mariscus ligularis

G87.23
Cours et abords des maisons

G87.24
Bords de routes et de pistes

G11.11
Plages de sable sans végétation

G11.125
Groupements herbacées pionniers à Ipomoea pes-caprae et Canavalia maritima

G11.5311
Mangroves à Avicennia germinans

G11.5312
Mangroves à Laguncularia racemosa

G55.1
Marais tropicaux saumâtres herbacés (milieux d'arrière mangrove)

G11.11
Plages de sable sans végétation

G11.125
Groupements herbacées pionniers à Ipomoea pes-caprae et Canavalia maritima

G11.531
Mangroves de Guyane

G11.5312
Mangroves à Laguncularia racemosa

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6939
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6939
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2495
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2495
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7040
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7040
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7044
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7044
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7048
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7048
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7054
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7054
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7054
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7056
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7056
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18626
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G22.4
Végétations aquatiques à hydrophytes flottantes ou submergées

G4A
Forêts marécageuses, forêts galeries et forêts ripicoles tropicales

G55.1
Marais tropicaux saumâtres herbacés (milieux d'arrière mangrove)

G56.232
Marécages ouverts à Pterocarpus officinalis et Chrysobalanus icaco

G11.11
Plages de sable sans végétation

G11.125
Groupements herbacées pionniers à Ipomoea pes-caprae et Canavalia maritima

G11.4
Vasières, prés salés, steppes salées

G82.41
Rizières

G82.44
Berges et digues des rizières, cressonnières et autres cultures humides

G11.5314
Groupements d'arrière-mangrove à Rhizophora racemosa, Pterocarpus officinalis

G21
Lagunes

G3A.23
Savanes sur sols hydromorphes de Guyane

G46.4222
Forêts sur sables blancs (entre Organabo et Saint-Jean du Maroni) 10-20 m de hauteur

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6940
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6940
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18628
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18628
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/739
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/739
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18596
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18596
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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

731452
Ceratopteris

pteridoides (Hook.)
Hieron., 1905

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

Autres

731338

Cyathea
macrocarpa

(C.Presl)
Domin, 1929

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

443758
Alouatta seniculus
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

443759
Ateles paniscus
(Linnaeus, 1758)

Atèle noir, Singe
araignée noir, Atèle

Reproduction
indéterminée

528748
Odocoileus

cariacou
(Boddaert, 1784)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

61061

Odocoileus
virginianus auct.

non (Zimmermann,
1780)

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

443623
Panthera onca

(Linnaeus, 1758)
Jaguar

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443763
Pithecia pithecia
(Linnaeus, 1766)

Saki à face
blanche, Saki
à face pâle

Reproduction
indéterminée

443628
Pteronura
brasiliensis

(Gmelin, 1788)

Loutre géante
du Brésil, Loutre

géante sud-
américaine,

Loutre géante

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

Mammifères

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
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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

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

443799
Trichechus
manatus

Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Faible

1948
Anas bahamensis
Linnaeus, 1758

Canard des
Bahamas, Pilet
des Bahamas

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

1962
Anas discors

Linnaeus, 1766
Sarcelle à

ailes bleues

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Fort

441659
Aramus guarauna
(Linnaeus, 1766)

Courlan brun
Reproduction
indéterminée

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
indéterminée

Faible

199360
Bartramia
longicauda

(Bechstein, 1812)

Bartramie des
champs, Bartramie

à longue queue,
Maubèche

des champs

Reproduction
indéterminée

441685
Berlepschia rikeri
(Ridgway, 1886)

Anabate des
palmiers

Reproduction
indéterminée

441687
Botaurus pinnatus

(Wagler, 1829)
Butor mirasol

Reproduction
indéterminée

441691
Bubo virginianus
(Gmelin, 1788)

Grand-duc de
Virginie, Grand
Duc d'Amérique

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

441696
Buteo albicaudatus

Vieillot, 1816
Buse à queue

blanche
Reproduction
indéterminée

441697
Buteo albonotatus

Kaup, 1847
Buse à

queue barrée
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441702
Buteogallus

aequinoctialis
(Gmelin, 1788)

Buse buson
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
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/1948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441659
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/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441697
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
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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

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

Canard musqué
Reproduction
indéterminée

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

3218
Calidris fuscicollis

(Vieillot, 1819)

Bécasseau
de Bonaparte,
Bécasseau à

croupion blanc

Reproduction
indéterminée

444423
Calidris himantopus
(Bonaparte, 1826)

Bécasseau
à échasses,
Bécasseau

échasse

Reproduction
indéterminée

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau
semipalmé

Reproduction
indéterminée

441755
Charadrius

wilsonia Ord, 1814

Pluvier de Wilson,
Gravelot de

Wilson, Collier

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

441775
Circus buffoni
(Gmelin, 1788)

Busard de Buffon
Reproduction
indéterminée

441852
Daptrius ater
Vieillot, 1816

Caracara noir
Reproduction
indéterminée

441862
Dendrocygna

autumnalis
(Linnaeus, 1758)

Dendrocygne
à ventre noir

Reproduction
certaine ou
probable

Fort

441874
Donacobius
atricapillus

(Linnaeus, 1766)

Donacobe à miroir,
Troglodyte à miroir

Reproduction
indéterminée

441886
Elaenia parvirostris

Pelzeln, 1868
Élénie à bec court

Reproduction
indéterminée

441889
Elanus leucurus

Vieillot, 1818
Elanion à

queue blanche
Reproduction
indéterminée

441931
Frederickena viridis

(Vieillot, 1816)
Batara à

gorge noire
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données ZNIEFF 2003 - Modernisation des ZNIEFF
de Guyane - BRL

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
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/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
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/441755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441852
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441941
Gallinago

paraguaiae
(Vieillot, 1816)

Bécassine sud-
américaine,
Bécassine

de Magellan

Reproduction
indéterminée

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

199325
Ixobrychus exilis
(Gmelin, 1789)

Petit Blongios
Reproduction
indéterminée

442060
Melanerpes

candidus
(Otto, 1796)

Pic dominicain
Reproduction
certaine ou
probable

Faible

442089
Mycteria americana

Linnaeus, 1758
Tantale d'Amérique

Reproduction
indéterminée

Faible

442135
Nomonyx
dominicus

(Linnaeus, 1766)

Erismature
routoutou,

Canard masqué

Reproduction
indéterminée

442182
Pardirallus
maculatus

(Boddaert, 1783)
Râle tacheté

Reproduction
indéterminée

442206
Phalacrocorax

brasilianus
(Gmelin, 1789)

Cormoran olivâtre,
Cormoran vigua

Reproduction
indéterminée

442228
Picumnus cirratus
Temminck, 1825

Picumne frangé
Reproduction
indéterminée

3158
Pluvialis

dominica (Statius
Müller, 1776)

Pluvier bronzé
Reproduction
indéterminée

199349
Porphyrula
martinica

(Linnaeus, 1766)
Talève violacée

Reproduction
indéterminée

442265
Porzana flaviventer
(Boddaert, 1783)

Marouette à
sourcils blancs

Reproduction
indéterminée
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442328
Rostrhamus

sociabilis
(Vieillot, 1817)

Milan des marais
Reproduction
indéterminée

442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
indéterminée

2600
Tringa flavipes
(Gmelin, 1789)

Petit Chevalier
à pattes jaunes,

Chevalier à
pattes jaunes

Reproduction
indéterminée

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)

Grand Chevalier
à pattes jaunes,
Chevalier criard

Reproduction
indéterminée

2927
Tryngites

subruficollis
(Vieillot, 1819)

Bécasseau rousset,
Bécasseau
roussâtre

Reproduction
indéterminée

442532
Zenaida auriculata
(Des Murs, 1847)

Tourterelle
oreillarde

Reproduction
indéterminée

732501
Annona echinata

Dunal, 1817
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

631969
Bromelia plumieri

(E.Morren)
L.B.Sm., 1967

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVILLE, J.-J. de & CROZIER, F.

2007

734004
Byrsonima

sericea DC., 1824
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVILLE, J.-J. de & CROZIER, F.

2007

446166
Canna glauca

L., 1753
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

779628

Capparidastrum
frondosum

(Jacq.) Cornejo
& Iltis, 2008

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

Phanérogames

733821

Chloroleucon
acacioides

(Ducke) Barneby &
J.W.Grimes, 1996

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
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731895
Cipura paludosa

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVILLE, J.-J. de & CROZIER, F.

2007

733641
Dimorphandra

polyandra
Benoist, 1916

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

Faible

731701
Disteganthus

lateralis (L.B.Sm.)
Gouda, 1994

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVILLE, J.-J. de & CROZIER, F.

2007

735340

Echinodorus
macrophyllus

(Kunth)
Micheli, 1881

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données ZNIEFF 2003 - Modernisation des ZNIEFF
de Guyane - BRL

732920
Hirtella ciliata Mart.

& Zucc., 1832
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

445581
Ipomoea pes-

caprae (L.)
R.Br., 1818

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

732674
Matelea cremersii

Morillo, 1991
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVILLE, J.-J. de & CROZIER, F.

2007

734520
Passiflora

crenata Feuillet
& Cremers, 1984

Reproduction
indéterminée

734531
Passiflora
moritziana

Planch., 1873

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVILLE, J.-J. de & CROZIER, F.

2007

733901
Piptadenia
floribunda

Kleinhoonte, 1933

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GRANVILLE, J.-J. de & CROZIER, F.

2007

636150
Remirea maritima

Aubl., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GRANVILLE, J.-J. de & CROZIER, F.

2007

734903

Rosenbergiodendron
densiflorum
(K.Schum.)

Fagerl., 1948

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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630655
Setaria magna
Griseb., 1864

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

732631
Stemmadenia

grandiflora (Jacq.)
Miers, 1878

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

731883
Syngonanthus

leprieurii
(Körn.) Ruhland

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données ZNIEFF 2003 - Modernisation des ZNIEFF
de Guyane - BRL

735209
Ternstroemia

delicatula
Choisy, 1855

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

733191
Tetracera asperula

Miq., 1847
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

733145
Tetralocularia

pennellii
O'Donell, 1960

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

443973
Caiman crocodilus
(Linnaeus, 1758)

Caïman à lunettes,
Caïman de rivière

Reproduction
indéterminée

77338
Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

Tortue franche
(La), Tortue verte

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

444006
Cnemidophorus

lemniscatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Fort

444145
Crotalus durissus
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

77367
Dermochelys

coriacea
(Vandelli, 1761)

Tortue luth (La)
Reproduction
certaine ou
probable

Fort

444029
Epicrates maurus

Gray, 1849
Reproduction
indéterminée

Reptiles

77360
Lepidochelys

olivacea
(Eschscholtz, 1829)

Tortue olivâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Faible
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444083
Liophis lineatus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444099
Phimophis
guianensis

(Troschel, 1848)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données ZNIEFF 2003 - Modernisation des ZNIEFF
de Guyane - BRL

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

521689
Bufo guttatus

Schneider, 1799
Crapaud de
Leschenault

Reproduction
indéterminée

521723
Bufo margaritifer
(Laurenti, 1768)

Crapaud perlé
Reproduction
indéterminée

350746
Bufo marinus

(Linnaeus, 1758)

Crapaud bœuf,
Crapaud géant,
Crapaud agua

Reproduction
indéterminée

436925
Elachistocleis

ovalis auct. non
(Schneider, 1799)

Élachistocle ovale
Reproduction
indéterminée

521714
Hyla punctata

(Schneider, 1799)
Rainette ponctuée

Reproduction
indéterminée

436903
Leptodactylus

fuscus
(Schneider, 1799)

Leptodactyle
galonné

Reproduction
indéterminée

436912
Leptodactylus

mystaceus
(Spix, 1824)

Leptodactyle
à moustache

Reproduction
indéterminée

521715
Phrynohyas

venulosa
(Laurenti, 1768)

Rainette réticulaire
Reproduction
indéterminée

Amphibiens

436929
Pipa pipa

(Linnaeus, 1758)
Pipa américaine

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436929
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436880
Pseudis paradoxa
(Linnaeus, 1758)

Pseudis de
Mérian, Grenouille

paradoxale

Reproduction
indéterminée

443765
Agouti paca

(Linnaeus, 1766)
Pac, Paca

Reproduction
indéterminée

443714
Artibeus gnomus
Handley, 1987

Reproduction
indéterminée

443716
Artibeus lituratus

(Olfers, 1818)
Reproduction
indéterminée

443800
Bradypus
tridactylus

Linnaeus, 1758

Aï, Paresseux
à trois doigts,

Mouton paresseux,
Dos boulé

Reproduction
indéterminée

443801
Cabassous
unicinctus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

443760
Cebus apella

(Linnaeus, 1758)
Capucin brun,
Capucin noir

Reproduction
indéterminée

443805
Choloepus
didactylus

(Linnaeus, 1758)

Paresseux à deux
doigts, Unau,

Parsou mouton

Reproduction
indéterminée

443839
Dasyprocta aguti
(Linnaeus, 1766)

Agouti doré, Agouti
Reproduction
indéterminée

443803
Dasypus

novemcinctus
Linnaeus, 1758

Tatou à
neuf bandes

Reproduction
indéterminée

443747
Didelphis

marsupialis
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

443625
Eira barbara

(Linnaeus, 1758)
Martre à tête
grise, Tayra

Reproduction
indéterminée

Mammifères

443626
Galictis vittata

(Schreber, 1776)
Grison,

Martre, Tayra
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
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443681
Glossophaga

soricina
(Pallas, 1766)

Reproduction
indéterminée

443776
Hydrochaeris
hydrochaeris

(Linnaeus, 1766)

Cabiaï,
Capybara, Capiai

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443620
Leopardus pardalis
(Linnaeus, 1758)

Ocelot
Reproduction
indéterminée

443621
Leopardus tigrinus
(Schreber, 1775)

Oncille, Chat
tacheté, Oncilla,

Chat-tigre

Reproduction
indéterminée

443627
Lontra longicaudis

(Olfers, 1818)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443614
Mazama

gouazoubira auct.
non (Fischer, 1814)

Daguet gris
Reproduction
indéterminée

443655
Molossus molossus

(Pallas, 1766)
Molosse commun

Reproduction
indéterminée

443767
Myoprocta acouchy

(Erxleben, 1777)
Acouchi

Reproduction
indéterminée

443807
Myrmecophaga

tridactyla
Linnaeus, 1758

Fourmilier géant,
Grand tamanoir,
Grand fourmilier

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443629
Nasua nasua

(Linnaeus, 1766)
Coati roux, Coati

brun, Coachi
Reproduction
indéterminée

443671
Noctilio leporinus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

443630
Potos flavus

(Schreber, 1774)
Kinkajou,

Singe de nuit
Reproduction
indéterminée

443804
Priodontes
maximus

(Kerr, 1792)

Tatou géant,
Cabassou géant

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443804
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443631
Procyon

cancrivorus
(Cuvier, 1798)

Raton crabier,
Chien crabier

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443643
Saccopteryx
canescens

Thomas, 1901

Reproduction
indéterminée

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

443764
Saimiri sciureus
(Linnaeus, 1758)

Singe écureuil
commun, Singe
écureuil, Saïmiri

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443632 Sotalia fluviatilis
Reproduction
indéterminée

443808
Tamandua
tetradactyla

(Linnaeus, 1758)

Fourmilier à collier,
Tamandou à
quatre doigts

Reproduction
indéterminée

441620
Agelaius

icterocephalus
(Linnaeus, 1766)

Carouge à
capuchon

Reproduction
indéterminée

441623
Ajaia ajaja

(Linnaeus, 1758)
Spatule rose,
Spatule rosée

Reproduction
indéterminée

Faible

441629
Amazilia

leucogaster
(Gmelin, 1788)

Ariane vert-doré
Reproduction
indéterminée

441634
Ammodramus

humeralis
(Bosc, 1792)

Bruant des savanes
Reproduction
indéterminée

441642
Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)

Anhinga
d'Amérique,

Canard plongeur

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441644
Anthracothorax

viridigula
(Boddaert, 1782)

Mango à
cravate verte

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441620
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/441629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
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441654
Ara manilata

(Boddaert, 1783)
Ara macavouanne

Reproduction
indéterminée

441663
Aratinga pertinax
(Linnaeus, 1758)

Conure cuivrée
Reproduction
indéterminée

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Moyen

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

441671
Asturina nitida
(Latham, 1790)

Buse cendrée
Reproduction
indéterminée

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)
Héron garde-boeufs

Reproduction
indéterminée

441695
Busarellus
nigricollis

(Latham, 1790)
Buse à tête blanche

Reproduction
indéterminée

441700
Buteo magnirostris

(Gmelin, 1788)
Buse à gros bec

Reproduction
indéterminée

441704
Buteogallus
meridionalis

(Latham, 1790)
Buse roussâtre

Reproduction
indéterminée

441705
Buteogallus
urubitinga

(Gmelin, 1788)
Buse urubu

Reproduction
indéterminée

440186
Butorides striatus
(Linnaeus, 1758)

Héron strié
Reproduction
indéterminée

441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

3203
Calidris mauri

(Cabanis, 1857)
Bécasseau

d'Alaska
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441663
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/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/441671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441706
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3203


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016

-22/ 48 -

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
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3226
Calidris melanotos

(Vieillot, 1819)

Bécasseau tacheté,
Bécasseau à

poitrine cendrée

Reproduction
indéterminée

3214
Calidris minutilla
(Vieillot, 1819)

Bécasseau
minuscule

Reproduction
indéterminée

441712
Campephilus
melanoleucos
(Gmelin, 1788)

Pic de Malherbe
Reproduction
indéterminée

441714
Camptostoma

obsoletum
(Temminck, 1824)

Tyranneau
passegris

Reproduction
indéterminée

441719
Caprimulgus
cayennensis
Gmelin, 1789

Engoulevent coré
Reproduction
indéterminée

441730
Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)

Urubu à tête
rouge, Vautour
aura, Vautour
à tête rouge

Reproduction
indéterminée

441731
Cathartes

burrovianus
Cassin, 1845

Urubu à tête jaune
Reproduction
indéterminée

3236
Catoptrophorus
semipalmatus
(Gmelin, 1789)

Chevalier
semipalmé

Reproduction
indéterminée

441744
Certhiaxis

cinnamomea
(Gmelin, 1788)

Synallaxe à
gorge jaune

Reproduction
indéterminée

645236
Ceryle torquata

(Linnaeus, 1766)
Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Martinet polioure

Reproduction
indéterminée

441751
Charadrius collaris

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

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
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/441712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441751
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3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
indéterminée

441761
Chloroceryle

amazona
(Latham, 1790)

Martin-pêcheur
d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

441762
Chloroceryle
americana

(Gmelin, 1788)
Martin-pêcheur vert

Reproduction
indéterminée

441767
Chordeiles
acutipennis

(Hermann, 1783)

Engoulevent
minime

Reproduction
indéterminée

441772
Ciconia maguari
(Gmelin, 1789)

Cigogne maguari
Reproduction
indéterminée

441783
Coccyzus minor
(Gmelin, 1788)

Coulicou manioc,
Coulicou masqué,
Coulicou manioc,

Coccyzus des
palétuviers,

Coulicou des
palétuviers

Reproduction
indéterminée

441784
Cochlearius
cochlearius

(Linnaeus, 1766)
Savacou huppé

Reproduction
indéterminée

441787
Colaptes punctigula

(Boddaert, 1783)
Pic de Cayenne

Reproduction
indéterminée

441791
Columba

cayennensis
Bonnaterre, 1792

Pigeon rousset
Reproduction
indéterminée

441799
Columbina minuta
(Linnaeus, 1766)

Colombe pygmée
Reproduction
indéterminée

441800
Columbina
passerina

(Linnaeus, 1758)

Colombe à queue
noire, Ortolan

Reproduction
indéterminée

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

Colombe rousse
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
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441826
Crotophaga ani
Linnaeus, 1758

Ani à bec lisse,
Bilbitin, Gros merle

de Sainte-Lucie

Reproduction
indéterminée

441827
Crotophaga major

Gmelin, 1788
Ani des palétuviers

Reproduction
indéterminée

441834
Cyanerpes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit céruléen

Reproduction
indéterminée

2398
Dendrocygna

bicolor
(Vieillot, 1816)

Dendrocygne fauve
Reproduction
indéterminée

2399
Dendrocygna

viduata
(Linnaeus, 1766)

Dendrocygne veuf
Reproduction
indéterminée

199538
Dendroica petechia
(Linnaeus, 1766)

Paruline jaune
Reproduction
indéterminée

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ouentou
Reproduction
indéterminée

2500
Egretta alba

(Linnaeus, 1758)
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

199330
Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

Aigrette bleue
Reproduction
indéterminée

199332
Egretta thula

(Molina, 1782)
Aigrette neigeuse

Reproduction
indéterminée

199331
Egretta tricolor

(Statius
Müller, 1776)

Aigrette tricolore
Reproduction
indéterminée

441900
Eudocimus ruber
(Linnaeus, 1758)

Ibis rouge
Reproduction
indéterminée

Moyen

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

441922
Falco rufigularis
Daudin, 1800

Faucon des
chauves-souris

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
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/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441922


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016

-25/ 48 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
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199342
Falco sparverius
Linnaeus, 1758

Crécerelle
d'Amérique

Reproduction
indéterminée

441924
Fluvicola pica

(Boddaert, 1783)
Moucherolle pie

Reproduction
indéterminée

441928
Forpus passerinus
(Linnaeus, 1758)

Toui été
Reproduction
indéterminée

2468
Fregata

magnificens
Mathews, 1914

Frégate superbe
Reproduction
indéterminée

3332
Gelochelidon

nilotica
(Gmelin, 1789)

Sterne hansel Passage, migration Fort

441948
Geotrygon montana

(Linnaeus, 1758)

Colombe roux
violet, Colombe

rouviolette,
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

441984
Herpetotheres

cachinnans
(Linnaeus, 1758)

Macagua rieur,
Faucon rieur,

Macagua

Reproduction
indéterminée

441988
Himantopus

mexicanus (Statius
Müller, 1776)

Échasse
d'Amérique

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

441999
Hylophilus
thoracicus

Temminck, 1822
Viréon à plastron

Reproduction
indéterminée

442008
Icterus nigrogularis

(Hahn, 1819)
Oriole jaune

Reproduction
indéterminée

442014
Jabiru mycteria

(Lichtenstein, 1819)
Jabiru d'Amérique

Reproduction
indéterminée

442016
Jacana jacana

(Linnaeus, 1766)
Jacana noir

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441928
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/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442016
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3270
Larus atricilla

Linnaeus, 1758
Mouette atricille

Reproduction
indéterminée

442024
Laterallus exilis

(Temminck, 1831)
Râle grêle

Reproduction
indéterminée

442028
Leistes militaris

(Linnaeus, 1771)
Sturnelle militaire

Reproduction
indéterminée

442033
Leptotila verreauxi
Bonaparte, 1855

Colombe de
Verreaux

Reproduction
indéterminée

442034
Leucopternis

albicollis
(Latham, 1790)

Buse blanche
Reproduction
indéterminée

2557
Limnodromus

griseus
(Gmelin, 1789)

Limnodrome
à bec court,

Bécassin roux

Reproduction
indéterminée

442068
Mesembrinibis
cayennensis

(Gmelin, 1789)

Ibis vert,
Flamant bois

Reproduction
indéterminée

442077
Milvago

chimachima
(Vieillot, 1816)

Caracara à
tête jaune

Reproduction
indéterminée

442082
Molothrus

bonariensis
(Gmelin, 1789)

Vacher luisant
Reproduction
indéterminée

442095
Myiarchus

swainsoni Cabanis
& Heine, 1859

Reproduction
indéterminée

442097
Myiarchus

tyrannulus (Statius
Müller, 1776)

Tyran de Wied
Reproduction
indéterminée

442100
Myiodynastes

maculatus (Statius
Müller, 1776)

Tyran audacieux
Reproduction
indéterminée

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
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/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
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
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442143
Nyctanassa

violacea
(Linnaeus, 1758)

Bihoreau violacé
Reproduction
indéterminée

442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

Ibijau gris
Reproduction
indéterminée

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

2423
Oceanodroma

leucorhoa
(Vieillot, 1818)

Pétrel cul-blanc,
Océanite cul-blanc

Reproduction
indéterminée

442152
Ochthornis littoralis

(Pelzeln, 1868)
Reproduction
indéterminée

442164
Otus choliba

(Vieillot, 1817)
Petit-duc choliba

Reproduction
indéterminée

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

442189
Pelecanus
occidentalis

Linnaeus, 1766

Pélican brun,
Pélican,

Grand gosier

Reproduction
indéterminée

550522
Phaeoprogne

tapera
(Linnaeus, 1766)

Hirondelle tapère
Reproduction
indéterminée

442204
Phaetusa simplex

(Gmelin, 1789)
Sterne à gros bec

Reproduction
indéterminée

2694
Phoenicopterus

ruber
Linnaeus, 1758

Flamant des
Caraïbes

Reproduction
indéterminée

Faible

442239
Pipra aureola

(Linnaeus, 1758)
Manakin auréole

Reproduction
indéterminée

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
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/442147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
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/442152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442164
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/550522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/550522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/550522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/550522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442204
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/442239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
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3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Reproduction
indéterminée

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

442278
Psarocolius
decumanus

(Pallas, 1769)
Cassique huppé

Reproduction
indéterminée

442307
Quiscalus lugubris
Swainson, 1838

Quiscale merle,
Merle François,

Crédit, Cancangnan

Reproduction
indéterminée

442309
Rallus longirostris
Boddaert, 1783

Râle à long bec,
Râle gris, Pintade

Reproduction
indéterminée

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
indéterminée

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

442330
Rynchops niger
Linnaeus, 1758

Bec-en-ciseaux noir
Reproduction
indéterminée

442331
Sakesphorus
canadensis

(Linnaeus, 1766)
Batara huppé

Reproduction
indéterminée

418712
Sarkidiornis
melanotos

(Pennant, 1769)

Canard à bosse,
Sarcidiorne à bosse

Reproduction
indéterminée

442339
Scaphidura
oryzivora

(Gmelin, 1788)
Vacher géant

Reproduction
indéterminée

442368
Sporophila

bouvronides
(Lesson, 1831)

Sporophile
faux-bouvron

Reproduction
indéterminée

442371
Sporophila minuta
(Linnaeus, 1758)

Sporophile
petit-louis

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
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/442272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
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/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442371
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442379
Sterna antillarum
(Lesson, 1847)

Petite Sterne
Reproduction
indéterminée

442380
Sterna eurygnatha

Saunders, 1876
Sterne de Cayenne

Reproduction
indéterminée

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

199376
Sterna maxima
Boddaert, 1783

Sterne royale
Reproduction
indéterminée

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek
Reproduction
indéterminée

442383
Sterna superciliaris

Vieillot, 1819
Sterne argentée

Reproduction
indéterminée

442392
Sublegatus
arenarum

(Salvin, 1863)

Tyranneau des
palétuviers

Reproduction
indéterminée

442394
Synallaxis
albescens

Temminck, 1823
Synallaxe albane

Reproduction
indéterminée

442399
Tachornis
squamata

(Cassin, 1853)
Martinet claudia

Reproduction
indéterminée

442402
Tachycineta
albiventer

(Boddaert, 1785)

Hirondelle à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

442416
Tapera naevia

(Linnaeus, 1766)
Géocoucou tacheté

Reproduction
indéterminée

442442
Thryothorus

leucotis
Lafresnaye, 1845

Troglodyte
à face pâle

Reproduction
indéterminée

442458
Todirostrum
maculatum

(Desmarest, 1806)
Todirostre tacheté

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442380
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
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2621
Tringa macularia
Linnaeus, 1766

Chevalier grivelé
Reproduction
indéterminée

2605
Tringa solitaria
Wilson, 1813

Chevalier solitaire
Reproduction
indéterminée

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Troglodyte

familier, Rossignol
Reproduction
indéterminée

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

442495
Tyrannus savana

Daudin, 1802
Tyran des savanes

Reproduction
indéterminée

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Reproduction
indéterminée

442505
Veniliornis affinis
(Swainson, 1821)

Reproduction
indéterminée

442507
Veniliornis
passerinus

(Linnaeus, 1766)
Pic passerin

Reproduction
indéterminée

442508
Veniliornis
sanguineus

(Lichtenstein, 1783)

Reproduction
indéterminée

442518
Volatinia jacarina
(Linnaeus, 1766)

Jacarini noir
Reproduction
indéterminée

442529
Xiphorhynchus
picus (Gmelin,

1788)
Grimpar talapiot

Reproduction
indéterminée

731658
Elaeis oleifera

(Kunth)
Cortés, 1897

Reproduction
indéterminée

733728
Indigofera
microcarpa
Desv., 1814

Reproduction
indéterminée

Phanérogames

769002
Polygala monticola

Kunth, 1823
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2621
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119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

121551
Schoenoplectus
maritimus (L.)

Lye, 1971

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

733770
Sesbania

exasperata
Kunth, 1823

Reproduction
indéterminée

418905
Anableps anableps
(Linnaeus, 1758)

Quatre-yeux à
grandes écailles

Reproduction
indéterminée

461112
Arius grandicassis

Valenciennes, 1840
Mâchoiron grondé

Reproduction
indéterminée

461114
Arius parkeri
(Traill, 1832)

Mâchoiron jaune
Reproduction
indéterminée

461045
Arius passany
(Valenciennes,

1840)
Mâchoiron passany

Reproduction
indéterminée

461116
Arius proops

(Valenciennes,
1840)

Mâchoiron crucifix
Reproduction
indéterminée

418922
Bagre bagre

(Linnaeus, 1766)
Mâchoiron coco

Reproduction
indéterminée

418934

Batrachoides
surinamensis

(Bloch &
Schneider, 1801)

Crapaud guyanais
Reproduction
indéterminée

66470
Carcharhinus

limbatus (Müller
& Henle, 1839)

Requin bordé
Reproduction
indéterminée

Poissons

418967
Centropomus

parallelus
Poey, 1860

Crossie chucumite,
Loubine

Reproduction
indéterminée
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419106
Chaetodipterus

faber (Broussonet,
1782)

Disque portuguais
Reproduction
indéterminée

419204
Cynoscion acoupa
(Lacepède, 1801)

Akoupa, Courbine,
Acoupa toeroe

Reproduction
indéterminée

419209
Cynoscion

steindachneri
(Jordan, 1889)

Courbine, Acoupa
trident, Cynoscion
de Steindachner

Reproduction
indéterminée

419084
Dasyatis

guttata (Bloch &
Schneider, 1801)

Pastenague
longnez

Reproduction
indéterminée

69422
Echeneis naucrates

Linnaeus, 1758
Grand rémora,

Rémora
Reproduction
indéterminée

419116
Gymnotus
anguillaris

Hoedeman, 1962

Reproduction
indéterminée

424532
Hypophthalmus
edentatus Spix

& Agassiz, 1829
Bagre paysan

Reproduction
indéterminée

419165
Mugil curema

Valenciennes, 1836
Mulet curème,

Mulet blanc, Mulet
Reproduction
indéterminée

419220
Plagioscion

squamosissimus
(Heckel, 1840)

Acoupa rivière
Reproduction
indéterminée

425165
Platystacus
cotylephorus
Bloch, 1794

Croncron rayé,
Poisson banjo

Reproduction
indéterminée

461198
Poecilia vivipara

(Eigenmann, 1894)
Molly, Poecilie

Reproduction
indéterminée

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Reproduction
indéterminée

419242
Sphoeroides
testudineus

(Linnaeus, 1758)
Compère corotuche

Reproduction
indéterminée
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66798
Tarpon atlanticus
(Valenciennes,

1847)

Tarpon atlantique,
Tarpon argenté,

Tarpon

Reproduction
indéterminée

Ptéridophytes 448430
Ceratopteris
thalictroides
(L.) Brongn.

Reproduction
certaine ou
probable

444004
Ameiva ameiva

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444019
Amphisbaena alba

Linnaeus, 1758
Reproduction
indéterminée

444020
Amphisbaena

fuliginosa
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

77330
Caretta caretta

(Linnaeus, 1758)

Tortue caouanne
(La), Caouanne,
Tortue carette

Reproduction
indéterminée

444043
Chironius carinatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444044
Chironius exoletus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444048
Clelia clelia

(Daudin, 1803)
Reproduction
indéterminée

444238
Corallus enhydris
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444056
Drymarchon corais

(F. Boie, 1827)
Reproduction
indéterminée

77347
Eretmochelys

imbricata
(Linnaeus, 1766)

Tortue caret (La),
Tortue imbriquée,
Tortue à écailles

Reproduction
indéterminée

444031
Eunectes murinus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Reptiles

444390
Geochelone
carbonaria

(Spix, 1824)

Tortue
charbonnière (La)

Reproduction
indéterminée
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443979
Gonatodes
annularis

Boulenger, 1887

Reproduction
indéterminée

443980
Gonatodes
humeralis

(Guichenot, 1857)

Reproduction
indéterminée

350753
Gymnophthalmus

underwoodi
Grant, 1958

Gymnophthalme
d'Underwood (Le)

Reproduction
indéterminée

444061
Helicops angulatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444064
Helicops

leopardinus
(Schlegel, 1837)

Reproduction
indéterminée

350754
Hemidactylus

mabouia (Moreau
de Jonnès, 1818)

Hémidactyle
mabouia (L')

Reproduction
indéterminée

444071
Hydrops triangularis

(Wagler in
Spix, 1824)

Reproduction
indéterminée

350756
Iguana iguana

(Linnaeus, 1758)
Iguane commun
(L'), Iguane vert

Reproduction
indéterminée

444011
Kentropyx calcarata

Spix, 1825
Reproduction
indéterminée

444078
Leimadophis

typhlus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444079
Leptodeira annulata

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444080
Leptophis ahaetulla

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444082
Liophis cobella

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée
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444084
Liophis miliaris

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444085
Liophis purpurans
(Duméril in Bibron
& Duméril, 1854)

Reproduction
indéterminée

444088
Mastigodryas

boddaerti
(Sentzen, 1796)

Reproduction
indéterminée

444127
Micrurus

lemniscatus
(Linnaeus, 1758)

Corail à col rouge
Reproduction
indéterminée

444130
Micrurus

surinamensis
(Cuvier, 1817)

Reproduction
indéterminée

444090
Oxybelis aeneus

(Wagler in
Spix, 1824)

Reproduction
indéterminée

444098
Philodryas
viridissimus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444015
Plica umbra

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444102
Pseudoeryx

plicatilis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444104
Pseustes

sulphureus (Wagler
in Spix, 1824)

Reproduction
indéterminée

444151
Rhinoclemmys

punctularia
(Daudin, 1801)

Reproduction
indéterminée

444109
Spilotes pullatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444013
Tupinambis teguixin

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444013
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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

444140
Typhlops reticulatus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444140
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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)

1948
Anas bahamensis
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)

2398
Dendrocygna bicolor

(Vieillot, 1816)
Autre

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

2399
Dendrocygna viduata

(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)

2468
Fregata magnificens

Mathews, 1914
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)2481

Nycticorax nycticorax
(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)

2489 Bubulcus ibis (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)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)

Oiseaux

2605 Tringa solitaria Wilson, 1813 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1948
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2399
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
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)

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)

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)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 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)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

3158
Pluvialis dominica

(Statius Müller, 1776)
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 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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3192

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
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://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/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3203
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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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)

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)

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)

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)3343 Sterna hirundo 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)3371

Chlidonias niger
(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)

3482 Tyto alba (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)

3696 Hirundo rustica 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)

199325
Ixobrychus exilis
(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)

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)

199360
Bartramia longicauda

(Bechstein, 1812)
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/znieff/030020016
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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418712
Sarkidiornis melanotos

(Pennant, 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)

441629
Amazilia leucogaster

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441634
Ammodramus

humeralis (Bosc, 1792)
Autre

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

441642
Anhinga anhinga
(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)

441644
Anthracothorax viridigula

(Boddaert, 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)

441659
Aramus guarauna
(Linnaeus, 1766)

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

441685
Berlepschia rikeri
(Ridgway, 1886)

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

441687
Botaurus pinnatus

(Wagler, 1829)
Déterminante

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

441691
Bubo virginianus
(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)

441695
Busarellus nigricollis

(Latham, 1790)
Autre

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

441697 Buteo albonotatus Kaup, 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)

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)

441704
Buteogallus meridionalis

(Latham, 1790)
Autre

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

441705
Buteogallus urubitinga

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441706 Cacicus cela (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)

441709
Cairina moschata
(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)

441712
Campephilus melanoleucos

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441714
Camptostoma obsoletum

(Temminck, 1824)
Autre

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

441730
Cathartes aura

(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)

441731
Cathartes burrovianus

Cassin, 1845
Autre

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

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Autre

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)
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441761
Chloroceryle amazona

(Latham, 1790)
Autre

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

441762
Chloroceryle americana

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441767
Chordeiles acutipennis

(Hermann, 1783)
Autre

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

441772
Ciconia maguari
(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)

441775 Circus buffoni (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)

441783 Coccyzus minor (Gmelin, 1788) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441784
Cochlearius cochlearius

(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)

441787
Colaptes punctigula

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441799
Columbina minuta
(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)

441800
Columbina passerina

(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)

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

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

441826 Crotophaga ani 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)

441827
Crotophaga major

Gmelin, 1788
Autre

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

441834
Cyanerpes caeruleus

(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)

441852 Daptrius ater Vieillot, 1816 Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441862
Dendrocygna autumnalis

(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)

441878
Dryocopus lineatus
(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)

441886
Elaenia parvirostris

Pelzeln, 1868
Déterminante

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

441889 Elanus leucurus Vieillot, 1818 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)

441922 Falco rufigularis Daudin, 1800 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441924 Fluvicola pica (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441928
Forpus passerinus
(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)

441931
Frederickena viridis

(Vieillot, 1816)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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441941
Gallinago paraguaiae

(Vieillot, 1816)
Déterminante

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

441948
Geotrygon montana

(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)

441984
Herpetotheres cachinnans

(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)

441999
Hylophilus thoracicus

Temminck, 1822
Autre

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

442008
Icterus nigrogularis

(Hahn, 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)

442014
Jabiru mycteria

(Lichtenstein, 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)

442016
Jacana jacana

(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)

442024
Laterallus exilis

(Temminck, 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)

442033
Leptotila verreauxi
Bonaparte, 1855

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

442060
Melanerpes candidus

(Otto, 1796)
Déterminante

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

442068
Mesembrinibis cayennensis

(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)

442077
Milvago chimachima

(Vieillot, 1816)
Autre

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

442082
Molothrus bonariensis

(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)

442089
Mycteria americana

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)

442097
Myiarchus tyrannulus
(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)

442100
Myiodynastes maculatus

(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)

442135
Nomonyx dominicus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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)

442147
Nyctibius 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)

442182
Pardirallus maculatus

(Boddaert, 1783)
Déterminante

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)

442206
Phalacrocorax brasilianus

(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)

442228
Picumnus cirratus
Temminck, 1825

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442239 Pipra aureola (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)

442245
Pitangus sulphuratus

(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)

442272
Progne chalybea
(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)

442278
Psarocolius decumanus

(Pallas, 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)

442307
Quiscalus lugubris
Swainson, 1838

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

442309
Rallus longirostris
Boddaert, 1783

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

442311
Ramphastos tucanus

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)

442312
Ramphastos vitellinus

Lichtenstein, 1823
Autre

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

442328
Rostrhamus sociabilis

(Vieillot, 1817)
Déterminante

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

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

442331
Sakesphorus canadensis

(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)

442368
Sporophila bouvronides

(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)

442371
Sporophila minuta
(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)

442392
Sublegatus arenarum

(Salvin, 1863)
Autre

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

442394
Synallaxis albescens

Temminck, 1823
Autre

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

442399
Tachornis squamata

(Cassin, 1853)
Autre

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

442402
Tachycineta albiventer

(Boddaert, 1785)
Autre

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

442416
Tapera naevia

(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)

442458
Todirostrum maculatum

(Desmarest, 1806)
Autre

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

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Autre

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

442494
Tyrannus melancholicus

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)

442495 Tyrannus savana Daudin, 1802 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442507
Veniliornis passerinus

(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)

442518
Volatinia jacarina
(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)
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442532
Zenaida auriculata
(Des Murs, 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)

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)

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)

418922 Bagre bagre (Linnaeus, 1766) 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)

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)

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
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)

Poissons

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)

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

77330
Caretta caretta

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

77338
Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

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)

77347
Eretmochelys imbricata

(Linnaeus, 1766)
Autre

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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