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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Saint-Laurent-du-Maroni (INSEE : 97311)
- Commune : Mana (INSEE : 97306)

1.2 Superficie

9375,47 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 15
Maximale (mètre): 56

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Crique Sainte-Anne (type II) située dans le secteur nord-ouest de la Guyane comprend la totalité du bassin
versant de la crique Sainte-Anne appelée encore crique Petite-Acarouany.

La forêt de Sainte-Anne appartient aux collines et chaînons de la plaine septentrionale. Sur le plan géomorphologique, elle
présente globalement une topographie peu perturbée avec une altitude culminant à 80 m.

Les principaux milieux qui composent cette ZNIEFF couvrent différents types de forêts allant de la forêt inondable de bas-fonds,
les forêts ripicoles et marécageuses à la forêt de terre ferme de basse altitude. Cette dernière est représentée par deux formations
distinctes: la forêt haute qui se développe sur sols ferrallitiques et la forêt sur sables blancs, physionomiquement différente avec
une voûte moins élevé et un cortège floristique caractéristique.

La flore montre une grande diversité spécifique avec plus de 70 familles inventoriées. Elle présente de belles populations de
fougères arborescentes avec 3 espèces  inventoriées. De plus, une fougère terrestre Lindsaea lancea var. elatior atteint ici,
d'après un spécimen d'herbier de 1855, l'extrémité orientale de son aire de répartition.

Dans les bas-fonds sableux, on peut noter la présence du palmier à huile américain (Elais oleifera). La forêt sur sables blancs
associée aux forêts marécageuses et pinotières joue un rôle fonctionnel non seulement en termes d'habitat pour des populations
végétales et animales, mais aussi comme zone particulière d'alimentation lors des mouvements migratoires saisonniers (en fin
de saison des pluies) des grands oiseaux frugivores (Psittacidés, Ramphastidés et Contingidés). Le bassin versant de la crique
reste également très attractif pour la grande faune. On signale toujours la présence du tapir (Tapirus terrestris) et de deux gros
félins: le puma (Puma concolor) et le jaguar (Panthera onca).

Le site présente une faune aquatique diversifiée avec un cortège d'espèces caractéristiques des milieux ripicoles comme
l'onoré zigzag (Zebrilus undulatus), le héron Agami (Agamia agami), la coracine chauve (Perissocephalus tricolor) ou encore la
moucherolle royale (Onychorhynchus coronatus).

La crique elle-même possède quelques belles originalités avec la présence de poissons endémiques de Guyane comme
Hyphessobrycon simulatus et Krobia itanyi, ou des espèces rares comme la gymnote Rhamphichthys rostratus et le curimatidé
Steindachnerina varii.

Concernant l'herpétofaune, signalons la présence d'Atelopus flavescens et d'Otophryne pyburni.

Cette ZNIEFF, incluse dans le territoire du Parc Naturel Régional, comprend, dans sa zone nord, des lotissements agricoles.
Elle est également désignée en forêt aménagée de l'ONF. Par ailleurs, elle comporte des gisements importants de kaolinite qui
ont fait l'objet de projets d'exploitations, aujourd'hui en suspens.
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Enfin, la crique Sainte-Anne fait partie de circuits touristiques en pirogue organisés à partir de structures aménagées sur la
crique Acarouany.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Plaine, bassin
- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- 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

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

- Paysager
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée de la manière suivante :

N: Au nord, par la RD10, à partir du point A, au niveau du deuxième chemin sur la droite en venant de la RD9, jusqu'au point B
sur la RD10, dans le virage à 1,3 km du point A vers l'est. La limite nord de la ZNIEFF se poursuit par une ligne droite entre les
points B et C sur la crique Chicot, puis par le cours de la crique Chicot du point C au point D intersection avec la piste forestière
menant à la crique Sainte-Anne. La limite nord se poursuit en longeant la piste forestière du point D au point E extrémité ouest
de la piste. Puis par une ligne droite reliant le point E au point F source d'un affluent en rive gauche de la crique Sainte-Anne.
La limite se poursuit par le cours de cet affluent du point F au point G confluence avec la crique Sainte-Anne. Enfin par le cours
de la crique Sainte-Anne du point G au point H confluence avec la crique Maréchal.

E: A l'est, par la crique Maréchal du point H au point I, point d'intersection avec la piste forestière menant à la RN1. Enfin, la
limite emprunte cette piste jusqu'à la RN1 qu'elle rencontre en un point J.

S: Au sud, par la RN1 entre J et K, point situé au niveau de la limite communale entre Mana et Saint-Laurent du Maroni. Le
point K se situe à 8,9 km du point J.

W: A l'ouest, par la limite communale entre Mana et Saint-Laurent du Maroni, depuis la RN1 (point K) jusqu'au point L intersection
avec la piste forestière reliant à la D9, puis par cette piste du point L au point M, extrémité est de la piste et intersection avec la
crique Maryvonne. La limite se poursuit par le cours de cette crique du point M au point N intersection avec la piste forestière
reliant à la D10. Finalement, la limite ouest de la ZNIEFF suit cette piste, depuis le point N jusqu'au point A situé sur la RD10.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):

A (181820m; 615982 m) - B (182980m; 615570 m) - C (183645m; 615581 m) - D (186258m; 615590 m) - E (184121m; 612728
m) - F (183306m; 612889 m) - G (183667m; 612097 m) - H (187382m; 612007 m) - I (189011m; 608692 m) - J (184414m;
603106 m) - K (175971m; 605597 m) - L (174257m; 607903 m) - M (179458m; 611743 m) - N (179582m; 613184 m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames

- Amphibiens
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles

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

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

6.2 Habitats autres

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

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

G46.41
Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude

G4A.4
Forêts ripicoles

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

G87.24
Bords de routes et de pistes

G4A.52
Forêts inondables de bas-fonds de basse altitude

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6892
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G53.7
Berges tropicales herbacées

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
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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

436836
Atelopus flavescens

Duméril &
Bibron, 1841

Atélope jaunâtre
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2012 - 2012

Amphibiens

436922
Otophryne pyburni

Campbell &
Clarke, 1998

Otophryne
de Pyburn

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2012 - 2012

528747
Alouatta

macconnelli
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De THOISY Benoît

2011

443623
Panthera onca

(Linnaeus, 1758)
Jaguar

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De THOISY Benoît

2011

443624
Puma concolor

(Linnaeus, 1771)
Puma, Tigre rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De THOISY Benoît

2011

Mammifères

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De THOISY Benoît

2011

441618
Agamia agami
(Gmelin, 1789)

Héron agami,
Onoré agami

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2006 - 2009

441766
Chondrohierax

uncinatus
(Temminck, 1822)

Milan bec-en-
croc, Bec-en-

croc de Temminck

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2004 - 2004

441837
Cyanicterus
cyanicterus

(Vieillot, 1819)
Tangara cyanictère

Reproduction
indéterminée

441857
Dendrocincla

merula
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar à
menton blanc

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 4 2009 - 2009

Oiseaux

441931
Frederickena viridis

(Vieillot, 1816)
Batara à

gorge noire
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528747
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/443624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443624
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441931
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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

441974

Heliomaster
longirostris
(Audebert &

Vieillot, 1801)

Colibri corinne
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2005 - 2007

441991
Hylexetastes

perrotii
(Lafresnaye, 1844)

Grimpar de Perrot
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2009 - 2009

442072
Micrastur

semitorquatus
(Vieillot, 1817)

Carnifex à collier
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

Moyen 2011

442085
Morphnus
guianensis

(Daudin, 1800)
Harpie huppée

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2004 - 2009

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 11 2009

442089
Mycteria americana

Linnaeus, 1758
Tantale d'Amérique

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

442102
Myiopagis
flavivertex

(Sclater, 1887)

Élénie à
couronne d'or

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2004 - 2009

442137
Notharchus

macrorhynchos
(Gmelin, 1788)

Tamatia à gros bec
Reproduction
indéterminée

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2009

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris Reproduction

indéterminée
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

442154
Onychorhynchus
coronatus (P. L.
S. Müller, 1776)

Porte-éventail roi,
Moucherolle royal

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2006 - 2006

442194
Perissocephalus

tricolor
(Müller, 1766)

Coracine chauve
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2004 - 2007

442234
Pionopsitta caica
(Latham, 1790)

Caïque à tête noire
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2005 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442137
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/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442234
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442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

Agami trompette,
Agami, Aganmi

Reproduction
indéterminée

528762
Pyrilia caica

(Latham, 1790)
Caïque à tête noire

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 21 2005 - 2006

Passage, migration

442332
Sakesphorus
melanothorax
(Sclater, 1857)

Batara de Cayenne Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2006

459528
Spizaetus

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2009 - 2009

442363
Spizastur

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2009

528768
Thamnophilus
melanothorax
Sclater, 1857

Batara de Cayenne
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 3 2006 - 2006

442489
Tyranneutes

virescens
(Pelzeln, 1868)

Manakin minuscule
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

Moyen 2011

442527
Xiphorhynchus

obsoletus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar strié
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

Moyen 2006 - 2009

442530
Zebrilus undulatus

(Gmelin, 1789)
Butor zigzag,
Onoré zigzag

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 5 2009 - 2009

447782
Ananas comosus
(L.) Merr., 1917

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

733639
Dicorynia

guianensis
Amshoff, 1939

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012
Phanérogames

733641
Dimorphandra

polyandra
Benoist, 1916

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733641
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731701
Disteganthus

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Moyen 2012

733857
Inga nouragensis

Poncy, 1996
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2012

735311
Qualea rosea
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

418974
Astyanax validus
Géry, Planquette
& Le Bail, 1991

Astyanax robuste
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire HYDRECO

Faible 2011

419125
Copella arnoldi
(Regan, 1912)

Tétra-sauteur,
Characin arroseur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire HYDRECO

Moyen 2011

419037
Crenicichla

albopunctata
Pellegrin, 1904

Cichlide-brochet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire HYDRECO

Faible 2011

418987
Cynopotamus
essequibensis

Eigenmann, 1912

Cynopotamus
de l'Essequibo

Reproduction
indéterminée

419071
Cyphocharax

spilurus
(Günther, 1864)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire HYDRECO

Moyen 2011

419028
Krobia itanyi
(Puyo, 1943)

Acara dauphin,
Krobia du l'Itany

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire HYDRECO

Moyen 2011

418912
Leporinus fasciatus

(Bloch, 1794)
Reproduction
indéterminée

418918
Leporinus gossei
Géry, Planquette
& Le Bail, 1991

Leporinus
de Gosse

Reproduction
indéterminée

419009

Moenkhausia
moisae Géry,
Planquette &
Le Bail, 1995

Tétra de Moïse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire HYDRECO

Fort 2011

Poissons

520921
Pseudopristella

simulata
Géry, 1960

Faux tétra rayons X
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/520921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/520921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/520921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/520921
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419200
Rhamphichthys

rostratus
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire HYDRECO

Faible 2011

419072

Steindachnerina
varii Géry,

Planquette &
Le Bail, 1991

Reproduction
indéterminée

443973
Caiman crocodilus
(Linnaeus, 1758)

Caïman à lunettes,
Caïman de rivière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Olivier Chaline

2012

444006
Cnemidophorus

lemniscatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Olivier Chaline

2012
Reptiles

444030

Eunectes
deschauenseei

Dunn &
Conant, 1936

Reproduction
indéterminée

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

436826
Allobates femoralis
(Boulenger, 1884)

Épipedobate
fémoral

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2012 - 2012

436828

Anomaloglossus
baeobatrachus

(Boistel &
Massary, 1999)

Colostethe
d'Edwards

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2012 - 2012

436855
Dendropsophus
leucophyllatus
(Beireis, 1783)

Rainette à bandeau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2012 - 2012

Amphibiens

436861
Dendropsophus

minutus
(Peters, 1872)

Rainette menue
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436861
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436862
Dendropsophus
nanus auct. non

(Boulenger, 1889)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Fort 2012 - 2012

436864
Hypsiboas boans
(Linnaeus, 1758)

Rainette patte d'oie
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2012 - 2012

436866
Hypsiboas

cinerascens
(Spix, 1824)

Rainette granosa
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2012 - 2012

436870
Hypsiboas

geographicus
(Spix, 1824)

Rainette de Spix
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2012 - 2012

436871
Hypsiboas

multifasciatus
(Günther, 1859)

Rainette de Daudin
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2012 - 2012

436901
Leptodactylus

andreae
Müller, 1923

Andénomère
de Müller

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2012 - 2012

436903
Leptodactylus

fuscus
(Schneider, 1799)

Leptodactyle
galonné

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Fort 2012 - 2012

436906
Leptodactylus

knudseni
Heyer, 1972

Leptodactyle
de Knudsen

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Fort 2012 - 2012

436912
Leptodactylus

mystaceus
(Spix, 1824)

Leptodactyle
à moustache

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2012 - 2012

436917
Leptodactylus
rhodomystax

Boulenger, 1884

Leptodactyle
rougeâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

2012 - 2012

436878
Osteocephalus

oophagus Jungfer
& Schiesari, 1995

Ostéocéphale
oophage

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2012 - 2012

436893
Phyllomedusa

bicolor
(Boddaert, 1772)

Phylloméduse
bicolore

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Fort 2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436901
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/436906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
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/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436893
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436896
Phyllomedusa

vaillantii
Boulenger, 1882

Phylloméduse
de Vaillant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Fort 2012 - 2012

436929
Pipa pipa

(Linnaeus, 1758)
Pipa américaine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

2012 - 2012

459451

Pristimantis
chiastonotus

(Lynch &
Hoogmoed, 1977)

Éleutherodactyle
porte-X

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2012 - 2012

436842
Rhaebo guttatus

(Schneider, 1799)
Crapaud de
Leschenault

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2012 - 2012

436843
Rhinella

margaritifera
(Laurenti, 1768)

Crapaud perlé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2012 - 2012

444467
Rhinella marina

(Linnaeus, 1758)

Crapaud bœuf,
Crapaud géant,
Crapaud agua

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2012 - 2012

436881
Scinax boesemani

(Goin, 1966)
Rainette de
Boeseman

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2012 - 2012

436884
Scinax nebulosus

(Spix, 1824)
Rainette nébuleuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2012 - 2012

436890

Trachycephalus
hadroceps

(Duellman &
Hoogmoed, 1992)

Rainette marteau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2012 - 2012

626212
Vitreorana

oyampiensis
(Lescure, 1975)

Cochranelle
des Oyampis

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chaline O.

Fort 2012 - 2012

731340
Cyathea

microdonta (Desv.)
Domin, 1929

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

Autres

731341
Cyathea

surinamensis
(Miq.) Domin, 1929

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731341
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824906
Gleichenella

pectinata (Willd.)
Ching, 1940

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

716156
Lindsaea lancea
(L.) Bedd., 1876

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2011

731441
Lygodium volubile

Sw., 1803
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

731448
Metaxya

rostrata (Kunth)
C.Presl, 1836

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

706536
Microgramma
lycopodioides

(L.) Copel., 1947

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

710743
Palhinhaea cernua

(L.) Vasc. &
Franco, 1967

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

447960
Pityrogramma
calomelanos

(L.) Link, 1833

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2012

731367
Polybotrya caudata

Kunze, 1834
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

731274
Selaginella parkeri

(Hook. & Grev.)
Spring, 1843

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

731392
Trichomanes

arbuscula
Desv., 1827

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2012

441630
Amazona

amazonica
(Linnaeus, 1766)

Amazone aourou
Reproduction
indéterminée

441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

Amazone poudrée
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441667
Arremon taciturnus
(Hermann, 1783)

Tohi silencieux
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/824906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/824906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/824906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/706536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/706536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/706536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/710743
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/710743
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/710743
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441667
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441675
Attila cinnamomeus

(Gmelin, 1789)
Attila cannelle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2007 - 2007

441676
Attila spadiceus
(Gmelin, 1789)

Attila à
croupion jaune

Reproduction
indéterminée

441679
Automolus

ochrolaemus
(Tschudi, 1844)

Anabate à
gorge fauve

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2006 - 2009

441684
Basileuterus

rivularis (Wied-
Neuwied, 1821)

Paruline des rives
Reproduction
indéterminée

459464
Brotogeris

chrysoptera
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 9 2006 - 2006

441689
Brotogeris

chrysopterus
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

441693
Bucco tamatia
Gmelin, 1788

Tamatia tacheté
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2 2006 - 2009

441700
Buteo magnirostris

(Gmelin, 1788)
Buse à gros bec

Reproduction
indéterminée

440186
Butorides striatus
(Linnaeus, 1758)

Héron strié
Reproduction
indéterminée

441707
Cacicus

haemorrhous
(Linnaeus, 1766)

Cassique cul-rouge
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 4 2004 - 2004

441713
Campephilus

rubricollis
(Boddaert, 1783)

Pic à cou rouge
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2004 - 2004

441717
Capito niger

(Statius
Müller, 1776)

Cabézon tacheté
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2007 - 2007

441729
Caryothraustes

canadensis
(Linnaeus, 1766)

Cardinal flavert
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441693
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/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
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441731
Cathartes

burrovianus
Cassin, 1845

Urubu à tête jaune
Reproduction
indéterminée

441735
Celeus elegans

(Statius
Müller, 1776)

Pic mordoré
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2005 - 2005

441736
Celeus flavus

(Statius
Müller, 1776)

Pic jaune
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 4 2004 - 2009

441739
Celeus undatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ondé
Reproduction
indéterminée

441740
Cercomacra
cinerascens

(Sclater, 1857)
Grisin ardoisé

Reproduction
indéterminée

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Martinet polioure

Reproduction
indéterminée

441747
Chaetura chapmani

Hellmayr, 1907
Martinet de
Chapman

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2004 - 2004

441749
Chaetura

spinicaudus
(Temminck, 1839)

Martinet spinicaude
Reproduction
indéterminée

441759
Chlorestes notatus
(G. C. Reich, 1793)

Colibri à menton
bleu, Émeraude
à menton bleu

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2004 - 2004

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Martin-pêcheur nain

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 3 2006 - 2009

441761
Chloroceryle

amazona
(Latham, 1790)

Martin-pêcheur
d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2004 - 2004

441763
Chloroceryle inda
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
bicolore

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 4 2004 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
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/441735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441740
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/441747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441760
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/441763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441763
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441785
Coereba flaveola
(Linnaeus, 1758)

Sucrier à poitrine
jaune, Sucrier
à ventre jaune,

Sucrier falle jaune,
Sucrier cage

Reproduction
indéterminée

441791
Columba

cayennensis
Bonnaterre, 1792

Pigeon rousset
Reproduction
indéterminée

441794
Columba plumbea

Vieillot, 1818
Pigeon plombé

Reproduction
indéterminée

441805
Conopias parva
(Pelzeln, 1868)

Tyran de Pelzeln
Reproduction
indéterminée

441808
Contopus cinereus

(Spix, 1825)
Moucherolle cendré

Reproduction
indéterminée

441817
Corapipo gutturalis
(Linnaeus, 1766)

Manakin à
gorge blanche

Reproduction
indéterminée

441834
Cyanerpes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit céruléen

Reproduction
indéterminée

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Guit-guit saï

Reproduction
indéterminée

441839
Cyanocompsa

cyanoides
(Lafresnaye, 1847)

Evêque bleu-noir
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2004 - 2007

441844
Cymbilaimus

lineatus
(Leach, 1814)

Batara fascié
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2004 - 2004

459477
Cyphorhinus arada
(Hermann, 1783)

Troglodyte arada
Reproduction
indéterminée

441849
Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)
Dacnis bleu

Reproduction
indéterminée

441856
Dendrocincla

fuliginosa
(Vieillot, 1818)

Grimpar enfumé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 9 2004 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
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/441794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441817
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/441835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441856
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441858
Dendrocolaptes

certhia
(Boddaert, 1783)

Grimpar barré
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 5 2009 - 2009

441859
Dendrocolaptes

picumnus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar varié
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 4 2009 - 2009

441870
Deroptyus
accipitrinus

(Linnaeus, 1758)
Papegeai maillé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2 2007 - 2007

441908
Euphonia

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Organiste nègre
Reproduction
indéterminée

441913
Euphonia minuta
Cabanis, 1849

Organiste cul-blanc
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2006 - 2006

441922
Falco rufigularis
Daudin, 1800

Faucon des
chauves-souris

Reproduction
indéterminée

441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

Colibri jacobin
Reproduction
indéterminée

441925
Formicarius analis

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Tétéma coq-de-bois
Reproduction
indéterminée

441926
Formicarius colma

Boddaert, 1785
Tétéma colma

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2006 - 2006

441936
Galbula dea

(Linnaeus, 1768)
Jacamar à

longue queue
Reproduction
indéterminée

441954
Glaucidium hardyi

Vielliard, 1989
Chevêchette
d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2 2005 - 2009

441956
Glyphorynchus

spirurus
(Vieillot, 1819)

Grimpar
bec-en-coin

Reproduction
indéterminée

441970
Harpagus
bidentatus

(Latham, 1790)

Harpage bidenté,
Milan bidenté

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 3 2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441913
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
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441976
Heliothryx aurita
(Gmelin, 1788)

Colibri oreillard
Reproduction
indéterminée

441979
Hemithraupis guira
(Linnaeus, 1766)

Tangara guira
Reproduction
indéterminée

441982
Hemitriccus
zosterops

(Pelzeln, 1868)

Todirostre
zostérops

Reproduction
indéterminée

441987
Herpsilochmus

sticturus
Salvin, 1885

Grisin givré
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2 2004 - 2004

441992
Hylocharis cyanus

(Vieillot, 1818)
Saphir azuré

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2004 - 2004

441993
Hylocharis
sapphirina

(Gmelin, 1788)

Saphir à gorge
rousse, Ariane
à gorge rousse

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2006 - 2006

441995

Hylophilus
muscicapinus

Sclater &
Salvin, 1873

Viréon fardé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2004 - 2004

441999
Hylophilus
thoracicus

Temminck, 1822
Viréon à plastron

Reproduction
indéterminée

442000
Hylophylax naevia

(Gmelin, 1789)
Fourmilier tacheté

Reproduction
indéterminée

442001
Hylophylax
poecilonota

(Cabanis, 1847)
Fourmilier zébré

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2007 - 2007

442003
Hypocnemis

cantator
(Boddaert, 1783)

Alapi carillonneur
Reproduction
indéterminée

442004
Hypocnemoides
melanopogon
(Sclater, 1857)

Alapi à menton noir
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 6 2004 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
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/442000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442004
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442015
Jacamerops

aurea (Statius
Müller, 1776)

Grand Jacamar
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2004 - 2004

442021
Laniocera

hypopyrrha
(Vieillot, 1817)

Aulia cendré
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2004 - 2004

442029
Lepidocolaptes

albolineatus
(Lafresnaye, 1846)

Grimpar lancéolé
Reproduction
indéterminée

442030
Leptodon

cayanensis
(Latham, 1790)

Milan de Cayenne,
Bec-en-croc
de Cayenne

Reproduction
indéterminée

442035
Leucopternis

melanops
(Latham, 1790)

Buse à face noire
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2009 - 2009

442039
Lipaugus

vociferans (Wied-
Neuwied, 1820)

Piauhau hurleur
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2009 - 2009

442043
Lophornis ornatus
(Boddaert, 1783)

Coquette huppe-col
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2004 - 2004

442044
Lophostrix cristata

(Daudin, 1800)
Duc à aigrettes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2004 - 2004

442046
Lophotriccus

vitiosus (Bangs
& Penard, 1921)

Microtyran bifascié,
Todirostre bifascié

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 11 2005 - 2006

442049
Lurocalis

semitorquatus
(Gmelin, 1789)

Engoulevent à
queue courte

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 3 2007 - 2009

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

Manakin
casse-noisette

Reproduction
indéterminée

442057
Megaceryle

torquata
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442057
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459497
Megascops

watsonii
(Cassin, 1848)

Petit-duc
de Watson

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2005 - 2005

442068
Mesembrinibis
cayennensis

(Gmelin, 1789)

Ibis vert,
Flamant bois

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 5 2004 - 2009

442069
Micrastur gilvicollis

(Vieillot, 1817)
Carnifex à

gorge cendrée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2004 - 2004

442074
Microcerculus

bambla
(Boddaert, 1783)

Troglodyte bambla
Reproduction
indéterminée

442083
Momotus momota
(Linnaeus, 1766)

Motmot houtouc
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2004 - 2007

442084
Monasa atra

(Boddaert, 1783)
Barbacou noir

Reproduction
indéterminée

442096

Myiarchus
tuberculifer

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Tyran olivâtre
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2007 - 2007

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

Élénie de Gaimard
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2007 - 2007

442109
Myrmeciza
atrothorax

(Boddaert, 1783)
Alapi de Buffon

Reproduction
indéterminée

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2007 - 2007

442118
Myrmotherula

guttata
(Vieillot, 1825)

Myrmidon
moucheté

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 4 2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
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442119
Myrmotherula

gutturalis Sclater
& Salvin, 1881

Myrmidon à
ventre brun

Reproduction
indéterminée

442121
Myrmotherula
longipennis

Pelzeln, 1868

Myrmidon
longipenne

Reproduction
indéterminée

442122
Myrmotherula

menetriesii
(D'Orbigny, 1837)

Myrmidon gris
Reproduction
indéterminée

442123
Myrmotherula
surinamensis

(Gmelin, 1788)

Myrmidon
du Surinam

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2 2006 - 2006

442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

Ibijau gris
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2007 - 2007

442150
Nyctidromus

albicollis
(Gmelin, 1789)

Engoulevent
pauraqué

Reproduction
indéterminée

442159
Ornithion inerme
Hartlaub, 1853

Tyranneau minute
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 8 2004 - 2007

442175
Pachyramphus

marginatus
(Lichtenstein, 1823)

Bécarde à
calotte noire

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2006 - 2006

442176
Pachyramphus
minor (Lesson,

1830)
Bécarde de Lesson

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2004 - 2004

459505
Patagioenas

plumbea
(Vieillot, 1818)

Pigeon plombé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2005 - 2005

442191
Percnostola
leucostigma

Pelzeln, 1868

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2004 - 2004

442192
Percnostola

rufifrons
(Gmelin, 1789)

Alapi à tête noire
Reproduction
indéterminée
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459509
Phaeothlypis

rivularis (Wied-
Neuwied, 1821)

Paruline des rives
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2 2004 - 2004

442202
Phaethornis ruber
(Linnaeus, 1758)

Ermite roussâtre
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2004 - 2004

442203
Phaethornis
superciliosus

(Linnaeus, 1766)

Ermite à
brins blancs

Reproduction
indéterminée

442212
Philydor pyrrhodes

(Cabanis, 1848)
Anabate flamboyant

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2 2005 - 2007

442216
Phoenicircus

carnifex
(Linnaeus, 1758)

Cotinga ouette
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2004 - 2004

442219
Piaya cayana

(Linnaeus, 1766)
Piaye écureuil

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2004 - 2004

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Piaye à ventre noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 3 2004 - 2006

442225
Piculus

chrysochloros
(Vieillot, 1818)

Pic vert-doré
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2004 - 2005

442226
Piculus flavigula
(Boddaert, 1783)

Pic à gorge jaune
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2004 - 2004

442233
Pionites

melanocephala
(Linnaeus, 1758)

Caïque maïpouri,
Caïque maïpourri,

Maïpouri à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

15 2004 - 2006

442235
Pionus fuscus

(Statius
Müller, 1776)

Pione violette
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

1 2007 - 2007

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

Pione à tête bleue
Reproduction
indéterminée

442240
Pipra

erythrocephala
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée
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442241
Pipra pipra

(Linnaeus, 1758)
Manakin à

tête blanche
Reproduction
indéterminée

442243
Piprites chloris

(Temminck, 1822)
Piprite verdin

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2 2004 - 2004

442246
Pithys albifrons

(Linnaeus, 1766)
Fourmilier manikup

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2 2004 - 2004

782493
Pitylus grossus

(Linnaeus, 1766)
Saltator ardoisé

Reproduction
indéterminée

442247
Platyrinchus
coronatus

Sclater, 1858

Platyrhynque
à tête d'or

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2009 - 2009

442279
Psarocolius

viridis (Statius
Müller, 1776)

Cassique vert
Reproduction
indéterminée

442294
Pteroglossus

aracari
(Linnaeus, 1758)

Araçari grigri
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 3 2004 - 2007

442299
Pulsatrix

perspicillata
(Latham, 1790)

Chouette à lunettes
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2009 - 2009

442306
Querula

purpurata (Statius
Müller, 1776)

Coracine noire
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2007 - 2007

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

442313
Ramphocaenus

melanurus
Vieillot, 1819

Microbate
à long bec

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2004 - 2004

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée
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442317
Ramphotrigon

ruficauda
(Spix, 1825)

Tyran à queue
fauve, Tyran
rougequeue

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 3 2004 - 2004

442337
Sarcoramphus

papa
Linnaeus, 1758

Sarcoramphe roi
Reproduction
indéterminée

459525
Schiffornis

turdina (Wied-
Neuwied, 1831)

Antriade turdoïde
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2004 - 2004

442340
Schiffornis

turdinus (Wied-
Neuwied, 1831)

Antriade turdoïde
Reproduction
indéterminée

442342
Sclateria naevia
(Gmelin, 1788)

Alapi paludicole
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 16 2004 - 2007

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Aigle orné

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2009 - 2009

442362
Spizaetus

tyrannus (Wied-
Neuwied, 1820)

Aigle tyran
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2006 - 2006

442399
Tachornis
squamata

(Cassin, 1853)
Martinet claudia

Reproduction
indéterminée

442403
Tachyphonus

cristatus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à huppe
rouge, Tangara
à huppe ignée

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2004 - 2004

442407
Tachyphonus

surinamus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à
crête fauve

Reproduction
indéterminée

442413
Tangara punctata
(Linnaeus, 1766)

Calliste syacou
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 4 2004 - 2004

442415
Tangara velia

(Linnaeus, 1758)
Calliste varié

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2 2004 - 2004

442427
Thalurania furcata

(Gmelin, 1788)
Dryade à

queue fourchue
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
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442428
Thamnomanes

ardesiacus (Sclater
& Salvin, 1868)

Batara ardoisé
Reproduction
indéterminée

442429
Thamnomanes

caesius
(Temminck, 1820)

Batara cendré
Reproduction
indéterminée

442431
Thamnophilus
amazonicus

Sclater, 1858
Batara d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 3 2004 - 2004

442433
Thamnophilus

murinus Sclater
& Salvin, 1867

Batara souris
Reproduction
indéterminée

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée

442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
indéterminée

442442
Thryothorus

leucotis
Lafresnaye, 1845

Troglodyte
à face pâle

Reproduction
indéterminée

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

Onoré rayé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 4 2004 - 2007

442446
Tinamus major
(Gmelin, 1789)

Grand Tinamou
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

3 2004 - 2007

442447
Tityra cayana

(Linnaeus, 1766)
Tityre gris

Reproduction
indéterminée

442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Todirostre peint

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2004 - 2004

442461
Tolmomyias

assimilis
(Pelzeln, 1868)

Platyrhynque
à miroir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2007 - 2007

442465
Topaza pella

(Linnaeus, 1758)
Colibri topaze

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 6 2004 - 2009
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442466
Touit batavica

(Boddaert, 1783)
Toui à sept

couleurs
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2009 - 2009

442476
Trogon melanurus
Swainson, 1838

Trogon à
queue noire

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 3 2004 - 2009

442477
Trogon rufus
Gmelin, 1788

Trogon aurore
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2 2004 - 2004

442478
Trogon violaceus

Gmelin, 1788
Trogon violacé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

4 2006 - 2006

442479
Trogon viridis

Linnaeus, 1766
Trogon à

queue blanche
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

6 2004 - 2004

442481
Turdus fumigatus
Lichtenstein, 1823

Merle cacao
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 3 2007 - 2009

442491
Tyrannulus elatus
(Latham, 1790)

Tyranneau roitelet
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2 2004 - 2004

442506
Veniliornis cassini
(Malherbe, 1862)

Pic de Cassin
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2004 - 2004

4560
Vireo olivaceus

(Linnaeus, 1766)

Viréo aux yeux
rouges, Viréo
à oeil rouge

Reproduction
indéterminée

442517
Vireolanius leucotis
(Swainson, 1837)

Smaragdan
oreillard

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2004 - 2004

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Sittine brune

Reproduction
indéterminée

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Cotinga pompadour

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 1 2007 - 2007

442526
Xiphorhynchus

guttatus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar des
cabosses

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

6 2004 - 2009

442528
Xiphorhynchus

pardalotus
(Vieillot, 1818)

Grimpar flambé
Reproduction
indéterminée
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442534
Zimmerius

gracilipes (Sclater
& Salvin, 1867)

Tyranneau à
petits pieds

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 4 2004 - 2004

630943
Abarema jupunba

(Willd.) Britton
& Killip, 1936

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Procopio L.

2011

732486
Anacardium

spruceanum Benth.
ex Engl., 1876

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2012

732496

Anaxagorea
dolichocarpa
Sprague &

Sandwith, 1930

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

732502
Annona foetida

Mart., 1841
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

735217
Apeiba petoumo

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

732572

Aspidosperma
album (Vahl)
Benoist ex

Pichon, 1947

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

731749
Asplundia

brachyphylla
Harling, 1958

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

731629
Astrocaryum

paramaca
Mart., 1834

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

731630
Astrocaryum

sciophilum (Miq.)
Pulle, 1906

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2011

Phanérogames

733817
Balizia pedicellaris
(DC.) Barneby &

J.W.Grimes, 1996

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011
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731756
Becquerelia

cymosa
Brongn., 1833

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

731757
Bisboeckelera

longifolia (Rudge)
Kuntze, 1891

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

764965
Bonafousia morettii

L.Allorge, 1983
Reproduction
indéterminée

87788
Cannabis

sativa L., 1753
Chanvre cultivé,

Cannabis
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

768242
Carapa

surinamensis
Miq., 1850

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2011

732870
Caryocar glabrum
(Aubl.) Pers., 1806

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

732773
Catostemma

fragrans
Benth., 1843

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2012

732876
Cecropia latiloba

Miq., 1853
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

732877
Cecropia obtusa

Trécul, 1847
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

447325
Cedrela odorata

L., 1759
Acajou amer

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2011

629298
Centropogon
cornutus (L.)
Druce, 1914

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

734713
Chimarrhis

turbinata DC., 1830
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

735045

Chrysophyllum
sanguinolentum

(Pierre)
Baehni, 1965

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87788
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87788
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/768242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/768242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/768242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735045
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734083
Clidemia

conglomerata
DC., 1828

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

734718
Coccocypselum

guianense (Aubl.)
K.Schum., 1889

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2011

731747
Costus scaber

Ruiz & Pav., 1798
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

779658
Couma guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

733575
Couratari

guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2011

733272
Croton matourensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

611694
Cucurbita moschata

Duchesne, 1786

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Procopio L.

2011

735557

Dimorphandra
macrostachya

subsp. glabrifolia
(Ducke)

M.F.Silva, 1986

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Moyen 2012

733393
Drymonia

coccinea (Aubl.)
Wiehler, 1973

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2011

732517
Duguetia calycina

Benoist, 1923
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

733645
Eperua falcata

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2012

735305
Erisma uncinatum

Warm., 1875
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2012

733580
Eschweilera

apiculata (Miers)
A.C.Sm., 1935

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733580
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733591
Eschweilera
sagotiana

Miers, 1874

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

731659
Euterpe oleracea

Mart., 1824
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

732895
Goupia glabra

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2011

629798
Guzmania lingulata

(L.) Mez, 1896
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2011

629826
Heliconia
acuminata
Rich., 1831

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

734119
Henriettea succosa
(Aubl.) DC., 1828

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

446764
Indigofera

hirsuta L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2011

733854
Inga marginata

Willd., 1806
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2012

733862
Inga pezizifera
Benth., 1845

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

733873
Inga stipularis

DC., 1825
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

629941
Ischnosiphon

obliquus (Rudge)
Körn., 1862

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Procopio L.

2011

734782
Isertia spiciformis

DC., 1830
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

732734
Jacaranda copaia

(Aubl.) D.Don, 1823
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

733352
Laetia procera

(Poepp.)
Eichler, 1871

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733352
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733599

Lecythis
confertiflora
(A.C.Sm.)

S.A.Mori, 1987

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2011

733600
Lecythis corrugata

Poit., 1825
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

447276
Lecythis zabucajo

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

446006
Lindernia crustacea
(L.) F.Muell., 1882

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2012

734500

Ludwigia
dodecandra

(DC.) Zardini &
P.H.Raven, 1990

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

734143
Maieta guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

733306
Manihot tristis

Müll.Arg., 1874
Reproduction
indéterminée

735052
Manilkara

huberi (Ducke)
A.Chev., 1932

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

733134
Maripa glabra
Choisy, 1845

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

735065

Micropholis
venulosa (Mart.

& Eichler)
Pierre, 1891

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2012

734495
Minquartia
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

731931
Monotagma

spicatum (Aubl.)
J.F.Macbr., 1931

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

455807
Musa paradisiaca

L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/455807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/455807
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733542
Ocotea guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

779699
Ocotea longifolia

Kunth, 1817
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

731675
Oenocarpus

bacaba Mart., 1823
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2011

630289
Palicourea crocea
(Sw.) Schult., 1819

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Procopio L.

2011

734816
Palicourea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

733896
Parkia nitida
Miq., 1850

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

733897
Parkia pendula
(Willd.) Benth.
ex Walp., 1846

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

733900
Parkia velutina
Benoist, 1914

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

630327
Passiflora coccinea

Aubl., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2011

768758

Passiflora
foetida var.

moritziana (Planch.)
Killip, 1937

Reproduction
indéterminée

735273
Paypayrola
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

447730
Philodendron

pedatum (Hook.)
Kunth, 1841

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

733021
Platonia insignis

Mart., 1829
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/768758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/768758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/768758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/768758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733021
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732164
Pleurothallis

lanceana
Lodd., 1832

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2012

734635
Polygala longicaulis

Kunth, 1823
[nom. cons.]

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

735079
Pouteria

decorticans
T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

735110
Pradosia cochlearia

(Lecomte)
T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2011

732818
Protium

aracouchini (Aubl.)
Marchand, 1867

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

732826
Protium

guianense (Aubl.)
Marchand, 1867

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

734849
Psychotria

carthagenensis
Jacq., 1760

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

734882
Psychotria

poeppigiana
Müll.Arg., 1881

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2011

630517
Pterocarpus

officinalis
Jacq., 1763

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Procopio L.

2012

630604
Sauvagesia

erecta L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2011

733570
Sextonia rubra
(Mez) van der
Werff, 1997

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

732428
Smilax

schomburgkiana
Kunth, 1850

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732164
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734635
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734635
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735079
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630517
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630604
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732428
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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

761749
Solanum

stramoniifolium
Jacq., 1781

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

732415
Spathanthus

unilateralis (Rudge)
Desv., 1828

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2012

732642
Tabernaemontana

undulata Vahl, 1798
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2011

733677
Tachigali melinonii
(Harms) Zarucchi
& Herend., 1993

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2012

733062

Terminalia
amazonia

(J.F.Gmel.)
Exell, 1935

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

732847
Tetragastris

panamensis (Engl.)
Kuntze, 1891

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2012

733034
Tovomita

longifolia (Rich.)
Hochr., 1919

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

733926
Utricularia hispida

Lam., 1791
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2012

734349
Virola michelii
Heckel, 1898

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

630882
Virola surinamensis

(Rol. ex Rottb.)
Warb., 1897

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

733682
Vouacapoua
americana
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2011

733373
Voyria caerulea

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2011

733377
Voyria rosea
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

Fort 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733377
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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

447741
Xanthosoma

sagittifolium (L.)
Schott, 1832

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Procopio L.

Faible 2011

447814
Xiphidium
caeruleum
Aubl., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Procopio L.

2011

732568
Xylopia pulcherrima

Sandwith
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2012

733913
Zygia racemosa

(Ducke) Barneby &
J.W.Grimes, 1997

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Procopio L.

2011

423129
Acestrorhynchus

falcatus
(Bloch, 1794)

Characin-chien à
grandes écailles

Reproduction
indéterminée

461136
Acestrorhynchus

guianensis
Menezes, 1969

Characin-chien
à petites écailles

Reproduction
indéterminée

461232
Ageneiosus

brevifilis
Valenciennes, 1840

Reproduction
indéterminée

418972
Astyanax

bimaculatus
(Linnaeus, 1758)

Astyanax biponctué
Reproduction
indéterminée

461127
Astyanax keithi

Géry, Planquette
& Le Bail, 1996

Jupiaba de Keith
Reproduction
indéterminée

418977
Bryconops affinis
(Günther, 1864)

Tétra à
nageoire orange

Reproduction
indéterminée

418978
Bryconops

caudomaculatus
(Günther, 1864)

Tétra à queue
maculée

Reproduction
indéterminée

Poissons

418980
Bryconops
melanurus

(Bloch, 1794)

Tétra à queue
brillante

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418980
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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

418939
Callichthys
callichthys

(Linnaeus, 1758)
Callichtys

Reproduction
indéterminée

461235
Characidium
fasciadorsale
Fowler, 1914

Characidium zébré
Reproduction
indéterminée

418983
Charax

pauciradiatus
(Günther, 1864)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire HYDRECO

Fort 2011

419042
Geophagus

surinamensis
(Bloch, 1791)

Géophagus du
Surinam, Perle

du Surinam

Reproduction
indéterminée

424445
Hemiodus

unimaculatus
(Bloch, 1794)

Hemiodus
uniponctué

Reproduction
indéterminée

461169
Hoplerythrinus

unitaeniatus (Spix
& Agassiz, 1829)

Reproduction
indéterminée

419108
Hoplias

malabaricus
(Bloch, 1794)

Poisson-tigre
Reproduction
indéterminée

418913
Leporinus

friderici friderici
(Bloch, 1794)

Fridérici
Reproduction
indéterminée

419005

Moenkhausia
grandisquamis

(Müller &
Troschel, 1845)

Tétra à grandes
écailles

Reproduction
indéterminée

419010
Moenkhausia

oligolepis
(Günther, 1864)

Tétra à oeil rouge,
Tétra de verre

Reproduction
indéterminée

461120
Parauchenipterus

galeatus
(Linnaeus, 1766)

Auchéniptère
tacheté

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461120
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce
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biologique(s)
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Degré

d'abondance
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inférieur
estimé

Effectif
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estimé

Année/
Période

d'observation

419013
Piabucus dentatus
(Koelreuter, 1763)

Reproduction
indéterminée

461194
Pimelodella

cristata (Müller &
Troschel, 1849)

Pimelodella huppé
Reproduction
indéterminée

461245
Polycentrus
punctatus

(Linnaeus, 1758)

Poisson feuille
ponctué

Reproduction
indéterminée

419020
Poptella brevispina

Reis, 1989
Poptella

Reproduction
indéterminée

419075
Rivulus agilae

Hoedeman, 1954

Killi, Rivule
à bandeau,

Rivule d'Agila

Reproduction
indéterminée

425598
Schizodon

fasciatus Spix &
Agassiz, 1829

Schizodon fascié
Reproduction
indéterminée

425681
Serrasalmus

rhombeus
(Linnaeus, 1766)

Piranha noir
Reproduction
indéterminée

419016
Tetragonopterus
chalceus Spix &
Agassiz, 1829

Reproduction
indéterminée

419018
Triportheus
rotundatus

(Jardine, 1841)

Reproduction
indéterminée

444024
Boa constrictor
Linnaeus, 1758

Boa constrictor,
Boa constricteur

Reproduction
indéterminée

444091
Oxybelis fulgidus
(Daudin, 1803)

Reproduction
indéterminée

444108
Siphlophis cervinus

(Laurenti, 1768)
Reproduction
indéterminée

Reptiles

444109
Spilotes pullatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419020
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419075
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444108
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

4560
Vireo olivaceus

(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)

441618 Agamia agami (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)

441630
Amazona amazonica

(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)

441632
Amazona farinosa
(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)

441667
Arremon taciturnus
(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)

441675
Attila cinnamomeus

(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)

441676 Attila spadiceus (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)

441679
Automolus ochrolaemus

(Tschudi, 1844)
Autre

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

441693 Bucco tamatia 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)

441707
Cacicus haemorrhous

(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)

441713
Campephilus rubricollis

(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)

441717
Capito niger (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)

441729
Caryothraustes 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)

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)

441735
Celeus elegans

(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)

441736
Celeus flavus

(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)

441740
Cercomacra cinerascens

(Sclater, 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)

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)

441747
Chaetura chapmani

Hellmayr, 1907
Autre

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

Oiseaux

441749
Chaetura spinicaudus

(Temminck, 1839)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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441760
Chloroceryle aenea

(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)

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)

441763
Chloroceryle inda
(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)

441766
Chondrohierax uncinatus

(Temminck, 1822)
Déterminante

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

441785
Coereba flaveola
(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)

441808 Contopus cinereus (Spix, 1825) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441817
Corapipo gutturalis
(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)

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)

441835
Cyanerpes cyaneus

(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)

441837
Cyanicterus cyanicterus

(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)

441844
Cymbilaimus lineatus

(Leach, 1814)
Autre

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

441849
Dacnis cayana

(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)

441856
Dendrocincla fuliginosa

(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)

441857
Dendrocincla merula
(Lichtenstein, 1820)

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

441858
Dendrocolaptes certhia

(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)

441859
Dendrocolaptes picumnus

(Lichtenstein, 1820)
Autre

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

441870
Deroptyus accipitrinus

(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)

441908
Euphonia 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)

441913
Euphonia minuta
Cabanis, 1849

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)

441923
Florisuga mellivora
(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)

441925
Formicarius analis (D'Orbigny

& Lafresnaye, 1837)
Autre

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

441926
Formicarius colma

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)

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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441936 Galbula dea (Linnaeus, 1768) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441954
Glaucidium hardyi

Vielliard, 1989
Autre

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

441956
Glyphorynchus

spirurus (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)

441970
Harpagus bidentatus

(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)

441974
Heliomaster longirostris

(Audebert & Vieillot, 1801)
Déterminante

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

441979
Hemithraupis guira
(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)

441982
Hemitriccus zosterops

(Pelzeln, 1868)
Autre

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

441987
Herpsilochmus

sticturus Salvin, 1885
Autre

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

441991
Hylexetastes perrotii
(Lafresnaye, 1844)

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

441992
Hylocharis cyanus

(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)

441993
Hylocharis sapphirina

(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)

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)

442003
Hypocnemis cantator

(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)

442004
Hypocnemoides

melanopogon (Sclater, 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)

442029
Lepidocolaptes albolineatus

(Lafresnaye, 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)

442030
Leptodon cayanensis

(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)

442035
Leucopternis melanops

(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)

442039
Lipaugus vociferans

(Wied-Neuwied, 1820)
Autre

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

442043
Lophornis ornatus
(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)

442044
Lophostrix cristata

(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)

442046
Lophotriccus vitiosus

(Bangs & Penard, 1921)
Autre

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

442049
Lurocalis semitorquatus

(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)

442051
Manacus manacus
(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)

442057
Megaceryle torquata

(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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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)

442069
Micrastur gilvicollis

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442072
Micrastur semitorquatus

(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)

442074
Microcerculus bambla

(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)

442083
Momotus momota
(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)

442084 Monasa atra (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)

442085
Morphnus guianensis

(Daudin, 1800)
Déterminante

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)

442096
Myiarchus tuberculifer

(D'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Autre

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

442102
Myiopagis flavivertex

(Sclater, 1887)
Déterminante

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

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

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

442115
Myrmotherula axillaris

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442121
Myrmotherula

longipennis Pelzeln, 1868
Autre

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

442122
Myrmotherula menetriesii

(D'Orbigny, 1837)
Autre

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

442123
Myrmotherula surinamensis

(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)

442137
Notharchus macrorhynchos

(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)

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)

442150
Nyctidromus albicollis

(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)

442154
Onychorhynchus coronatus

(P. L. S. 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)

442159
Ornithion inerme
Hartlaub, 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)

442175
Pachyramphus marginatus

(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)

442176
Pachyramphus minor

(Lesson, 1830)
Autre

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

442192
Percnostola rufifrons

(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)

442194
Perissocephalus

tricolor (Müller, 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)
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442202
Phaethornis 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)

442203
Phaethornis superciliosus

(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)

442212
Philydor pyrrhodes

(Cabanis, 1848)
Autre

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

442216
Phoenicircus carnifex

(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)

442219 Piaya cayana (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)

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442225
Piculus chrysochloros

(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)

442226
Piculus flavigula
(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)

442235
Pionus fuscus

(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)

442236
Pionus menstruus
(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)

442243
Piprites chloris

(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)

442246
Pithys albifrons

(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)

442247
Platyrinchus coronatus

Sclater, 1858
Autre

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

442279
Psarocolius viridis

(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)

442283
Psophia crepitans
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)

442294
Pteroglossus aracari

(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)

442299
Pulsatrix perspicillata

(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)

442306
Querula purpurata

(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)

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)

442313
Ramphocaenus

melanurus 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)

442314
Ramphocelus carbo

(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)

442317
Ramphotrigon

ruficauda (Spix, 1825)
Autre

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

442337
Sarcoramphus papa

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)
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442342 Sclateria naevia (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)

442361
Spizaetus ornatus

(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)

442362
Spizaetus tyrannus

(Wied-Neuwied, 1820)
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)

442403
Tachyphonus cristatus

(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)

442407
Tachyphonus surinamus

(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)

442413
Tangara punctata
(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)

442415 Tangara velia (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)

442427
Thalurania furcata

(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)

442428
Thamnomanes ardesiacus

(Sclater & Salvin, 1868)
Autre

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

442429
Thamnomanes caesius

(Temminck, 1820)
Autre

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

442431
Thamnophilus

amazonicus Sclater, 1858
Autre

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

442433
Thamnophilus murinus
Sclater & Salvin, 1867

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

442445
Tigrisoma lineatum
(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)

442446 Tinamus major (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)

442447 Tityra cayana (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)

442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Autre

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

442461
Tolmomyias assimilis

(Pelzeln, 1868)
Autre

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

442465 Topaza pella (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)

442476
Trogon melanurus
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)

442477 Trogon rufus 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)

442478 Trogon violaceus 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)

442479 Trogon viridis 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)

442481
Turdus fumigatus
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)
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442489
Tyranneutes virescens

(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)

442491
Tyrannulus elatus
(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)

442506
Veniliornis cassini
(Malherbe, 1862)

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

442517
Vireolanius leucotis
(Swainson, 1837)

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

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 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)

442525
Xipholena punicea

(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)

442526
Xiphorhynchus guttatus

(Lichtenstein, 1820)
Autre

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

442527
Xiphorhynchus obsoletus

(Lichtenstein, 1820)
Déterminante

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

442528
Xiphorhynchus

pardalotus (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)

442530
Zebrilus undulatus

(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)

459464
Brotogeris chrysoptera

(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)

459477
Cyphorhinus arada
(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)

459497
Megascops watsonii

(Cassin, 1848)
Autre

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

459505
Patagioenas plumbea

(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)

459525
Schiffornis turdina

(Wied-Neuwied, 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)

459528
Spizaetus melanoleucus

(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)

528762 Pyrilia caica (Latham, 1790) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

528768
Thamnophilus

melanothorax Sclater, 1857
Déterminante

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

418912
Leporinus fasciatus

(Bloch, 1794)
Déterminante

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

418918
Leporinus gossei Géry,

Planquette & Le Bail, 1991
Déterminante

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

418939
Callichthys callichthys

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

418972
Astyanax bimaculatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

418974
Astyanax validus Géry,

Planquette & Le Bail, 1991
Déterminante

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

Poissons

418977
Bryconops affinis
(Günther, 1864)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

418978
Bryconops caudomaculatus

(Günther, 1864)
Autre

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

418980
Bryconops melanurus

(Bloch, 1794)
Autre

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

418983
Charax pauciradiatus

(Günther, 1864)
Autre

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

418987
Cynopotamus essequibensis

Eigenmann, 1912
Déterminante

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

419005
Moenkhausia grandisquamis

(Müller & Troschel, 1845)
Autre

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

419009
Moenkhausia moisae Géry,
Planquette & Le Bail, 1995

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

419010
Moenkhausia oligolepis

(Günther, 1864)
Autre

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

419013
Piabucus dentatus
(Koelreuter, 1763)

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

419016
Tetragonopterus chalceus

Spix & Agassiz, 1829
Autre

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

419018
Triportheus rotundatus

(Jardine, 1841)
Autre

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

419020 Poptella brevispina Reis, 1989 Autre
Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

423129
Acestrorhynchus

falcatus (Bloch, 1794)
Autre

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

425598
Schizodon fasciatus
Spix & Agassiz, 1829

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