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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 030020021 - Forêt d'Organabo et Zone du Palmier à huile Américain (Id reg. : 00030000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Mana (INSEE : 97306)

1.2 Superficie

23461,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 8
Maximale (mètre): 67

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030020021 - Forêt d'Organabo et Zone du Palmier à huile Américain (Type 2) (Id reg. : 00030000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des forêts sur sables blancs d'Organabo (type I) se situe à une trentaine de kilomètres à l'est du bourg de Mana, et
s'étend sur un peu plus de 23000 ha entre la rive droite du fleuve Mana et la RN1.

La formation géologique des sables blancs du Plateaux des Guyanes, très étendue au Guyana et au Surinam, s'épuise vers l'est
en Guyane dans la région d'Organabo où elle présente une extension remarquable dans l'axe de la Crique Irakompapi. Cette
ZNIEFF se distingue ainsi par l'ampleur des dépôts de la série détritique de base (podzol ou arène de délavage) constitués de
silice pratiquement pure. Ces sables blancs, dont la capacité de rétention d'eau est particulièrement faible et la fertilité nulle,
conditionnent toute la structure de la végétation locale.

Le climat de la région est un des plus secs de la Guyane avec un fort ensoleillement. Cette tendance renforce le caractère xérique
des sols sableux, substrat sur lequel se développe ainsi une forêt particulière et d'un intérêt paysager certain. Elle représente un
très bel exemple de paysages littoraux forestiers où le relief presque absent souligne de grandes étendues naturelles se fondant
graduellement depuis la mer jusqu'aux marges du bouclier intérieur.

L'étendue de ce substrat pauvre a en effet permis l'émergence d'une forêt qui constitue le milieu déterminant de cette ZNIEFF. Elle
est physionomiquement différente de celle sur sols ferralitiques, avec une voûte moins élevée (10-20 m) disjointe et un cortège
floristique présentant des espèces caractéristiques, telles que Clusia nemorosa et Clusia fockeana, Humiria balsamifera, Humiria
floribunda, Licania incana, Bombax flaviflorum, Conomorpha magnoliifolia, Macrolobium guianense, Dimorphandra polyandra,
Matayba opaca, ou encore une grande broméliacée terrestre, Bromelia plumieri, ainsi que de nombreuses Myrtacées dont Myrcia
sylvatica.

Le secteur pratiquement plat, la majeure partie du plateau de sables blancs se situant entre 15 et 40 mètres d'altitude,
n'est seulement creusé que de quelques talwegs de petites criques. Le long des principaux cours d'eau se développe
ponctuellement une forêt galerie à Palmier bâche (Mauritia flexuosa) qui avec les forêts marécageuses s'étendant dans les flats,
constituent d'autres milieux patrimoniaux de la zone. Dans la forêt marécageuse qui se développe sur des sols hydromorphes
temporairement et partiellement exondés, les espèces les plus caractéristiques sont le Palmier pinot (Euterpe oleracea), le
yayamadou marécage (Virola surinamensis), le manil (Symphonia globulifera), le moutouchi marécage (Pterocarpus officinalis),
et, en sous-bois, de nombreuses fougères et monocotylédones. Dans les bas-fonds sableux, on peut noter la présence de la
fougère arborescente Cyathea macrocarpa ainsi que du Palmier à huile américain (Elais oleifera).

Il faut souligner le rôle fonctionnel que cette forêt joue, non seulement en terme d'habitat pour des populations végétales
et animales, mais aussi comme zone particulière d'alimentation (associée aux forêts marécageuses, pinotières et forêts sur
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anciens cordons sableux littoraux) lors des mouvements migratoires saisonniers en fin de saison des pluies, des grands oiseaux
frugivores (Psittacidés, Ramphastidés et Cotingidés).

Cet ensemble forestier reste également très attractif pour la grande faune. On signale toujours la présence de grandes troupes de
Pécari à lèvres blanches (Tayassu pecari), de la Loutre géante (Pteronura brasiliensis) sur la crique Irakompapi et de nombreuses
espèces de singes dont le Capucin blanc (Cebus olivaceus). Il faut souligner également sur le plan herpétologique le recensement
de quelques espèces patrimoniales comme le Lézard Cnemidophorus lemniscatus et du très rare serpent malacophage Dipsas
copei, dont la forêt sur sable blanc constitue une des rares stations connues en Guyane. ). Des populations très importantes
de caïmans rouges, dont de très gros individus présentant des tailles rarement (ou même jamais) observées sur la zone côtière
y ont également été inventoriées.

Face à ses intérêts biologiques et écologiques, cette zone fait l'objet d'une protection au titre d'un Arrêté préfectoral de Protection
des Biotopes.

Elle n'en reste pas moins actuellement menacée de secondarisation et de destruction par l'implantation massive de réfugiés
Buschi-nengue surinamiens qui défrichent à un rythme soutenu pour leurs cultures sur brûlis. Ils exercent en outre une pression
de chasse très importante et des prélèvements de certaines essences végétales. Toutefois, cette zone reste encore largement
intacte alors qu'ailleurs sur le Plateau des Guyanes, ce type de forêt a déjà été fortement exploité et dégradé. Ceci confère à
cette ZNIEFF abritant des espèces strictement inféodées au substratum de sables blancs ou de bas-fonds hydromorphes, un
rôle très important pour la conservation de la biodiversité à l'échelle du Plateau des Guyanes.

Soumise à influence surinamaise et située en périphérie nord du massif forestier de l'intérieur, sur les marges océaniques du
bloc amazonien, elle présente de ce fait des caractéristiques biogéographiques fondamentales pour l'étude de la répartition des
espèces en Amérique du Sud.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt domaniale
- Réserve naturelle nationale
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie
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aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères

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

- Paysager
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- 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, la limite longe la rive gauche de la crique Grand Village (du point A au point B) puis englobe la forêt sur sable blancs
au sud du CD8. Puis la zone est limitée par les zones dégradées le long de l'axe routier CD8, depuis le lieu-dit Bassin Mine
d'Or jusqu'à l'intersection entre le CD8 et l'Irakompapi. Puis la limite longe la rive droite de l'Irakompapi en remontant vers le
nord jusqu'à la mangrove (point C) et la longe jusqu'au point D où elle atteint les zones dégradées qui bordent la RN1 au niveau
de la rivière Organabo.

E et S: A l'est et au sud, la ZNIEFF est limitée par la RN1 et ses zones dégradées, depuis le pont sur l'Organabo jusqu'à son
intersection avec le fleuve Mana.

W: La limite suit la rive droite de la Mana jusqu'au point E pour longer à nouveau la forêt sur sables blancs. Du point E au point
A, la limite suit la Mana en excluant les forêts de la plaine côtière ancienne et les forêts inondables.

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

A (201574m; 619435m) - B (202313m; 619136m) - C (213493m; 617153m) - D (225924m; 614588m) - E (203521m; 612701m)
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères - Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020020
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6.2 Habitats autres

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

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

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

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

G87.24
Bords de routes et de pistes

G82.3
Cultures extensives ou traditionnelles

G87.1B
Végétations secondaires sur sable blanc

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020020
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7053
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7053
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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 :
Blanc M.

2009

436847
Hyalinobatrachium
taylori Goin, 1968

Centrolenelle
de taylor

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009
Amphibiens

528751

Rhinella lescurei
Fouquet, Gaucher,

Blanc & Vélez-
Rodriguez, 2007

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

731492
Actinostachys
pennula (Sw.)
Hook., 1842

Reproduction
indéterminée

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

731493
Actinostachys

subtrijuga (Mart.)
C.Presl, 1845

Reproduction
indéterminée

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

731338

Cyathea
macrocarpa

(C.Presl)
Domin, 1929

Reproduction
indéterminée

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

731497
Schizaea

fluminensis Miers
ex J.W.Sturm, 1859

Reproduction
indéterminée

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

Autres

731498
Schizaea incurvata

Schkuhr, 1809
Reproduction
indéterminée

443758
Alouatta seniculus
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

Mammifères

443761
Cebus olivaceus

Schomburgk, 1848
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

2009
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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

443623
Panthera onca

(Linnaeus, 1758)
Jaguar

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443763
Pithecia pithecia
(Linnaeus, 1766)

Saki à face
blanche, Saki
à face pâle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443628
Pteronura
brasiliensis

(Gmelin, 1788)

Loutre géante
du Brésil, Loutre

géante sud-
américaine,

Loutre géante

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

441631
Amazona

dufresniana
(Shaw, 1812)

Amazone
de Dufresne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEPOG

441696
Buteo albicaudatus

Vieillot, 1816
Buse à queue

blanche
Reproduction
indéterminée

441701
Buteo platypterus

(Vieillot, 1823)
Petite Buse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

441775
Circus buffoni
(Gmelin, 1788)

Busard de Buffon
Reproduction
indéterminée

441777
Claravis pretiosa

(Ferrari-
Perez, 1886)

Colombe bleutée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Vincent Rufray - Biotope

2010

441806
Conopophaga
aurita (Gmelin,

1789)

Conophage à
oreilles blanches,
Conopophage à
oreilles blanches

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEPOG

2009

Oiseaux

441837
Cyanicterus
cyanicterus

(Vieillot, 1819)
Tangara cyanictère

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2005
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441854
Deconychura
stictolaema

(Pelzeln, 1868)

Grimpar à
gorge tachetée

Reproduction
indéterminée

441883
Elaenia cristata
Pelzeln, 1868

Élénie huppée
Reproduction
indéterminée

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

Faucon orangé
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2009

441931
Frederickena viridis

(Vieillot, 1816)
Batara à

gorge noire
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2009

441972
Harpia harpyja

(Linnaeus, 1758)
Harpie féroce

Reproduction
indéterminée

441974

Heliomaster
longirostris
(Audebert &

Vieillot, 1801)

Colibri corinne
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2005

528769
Inezia caudata
(Salvin, 1897)

Tyranneau frangé
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2012

442137
Notharchus

macrorhynchos
(Gmelin, 1788)

Tamatia à gros bec
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEPOG

2009

442148
Nyctibius

leucopterus
(Wied, 1821)

Ibijau à ailes
blanches

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEPOG

2009

442179
Pachyramphus

surinamus
(Linnaeus, 1766)

Bécarde
du Surinam

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEPOG

2009

442190
Penelope

marail (Statius
Müller, 1776)

Pénélope marail,
Maraïl, Maray

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEPOG

2009

442193
Periporphyrus
erythromelas

(Gmelin, 1789)

Cardinal
érythromèle

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2005

442200
Phaethornis

longuemareus
(Lesson, 1832)

Ermite nain
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012
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442218
Phylloscartes

virescens
Todd, 1925

Tyranneau verdâtre
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEPOG

2009

442234
Pionopsitta caica
(Latham, 1790)

Caïque à tête noire
Reproduction
indéterminée

442249
Platyrinchus

platyrhynchos
(Gmelin, 1788)

Platyrhynque
à cimier blanc

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2007

442271
Procnias alba

(Hermann, 1783)
Araponga blanc

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2009

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

Agami trompette,
Agami, Aganmi

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2004

528762
Pyrilia caica

(Latham, 1790)
Caïque à tête noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEPOG

2009

442310
Ramphastos toco

Statius Müller, 1776
Toucan toco

Reproduction
indéterminée

442334
Saltator

coerulescens
Vieillot, 1817

Saltator gris
Reproduction
indéterminée

442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GEPOG

442363
Spizastur

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2005

442440
Threnetes niger
(Linnaeus, 1758)

Ermite d'Antonia
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

442489
Tyranneutes

virescens
(Pelzeln, 1868)

Manakin minuscule
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2009

Phanérogames 732658
Aristolochia
guianensis

Poncy, 1989

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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734372
Calycolpus

revolutus (Schauer)
O.Berg, 1854

Reproduction
indéterminée

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

733641
Dimorphandra

polyandra
Benoist, 1916

Reproduction
indéterminée

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

Faible

731658
Elaeis oleifera

(Kunth)
Cortés, 1897

Reproduction
indéterminée

731668
Geonoma
oldemanii

Granv., 1975

Reproduction
indéterminée

732468
Justicia potarensis

(Bremek.)
Wassh., 1995

Reproduction
indéterminée

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

733656
Macrolobium

guianense (Aubl.)
Pulle, 1906

Reproduction
indéterminée

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

734214
Mouriri dumetosa

Cogn., 1888
Reproduction
indéterminée

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

732781
Pachira

flaviflora (Pulle)
Fern.Alonso, 1998

Reproduction
indéterminée

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

734809
Pagamea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

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

732142
Pelexia goninensis
(Pulle) Schltr., 1920

Reproduction
indéterminée

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

630736
Stemodia

verticillata (Mill.)
Hassl., 1909

Reproduction
certaine ou
probable

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

779714
Swartzia bannia
Sandwith, 1947

Reproduction
indéterminée
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419037
Crenicichla

albopunctata
Pellegrin, 1904

Cichlide-brochet
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R. & Le Reun S.

2008

419001
Hyphessobrycon

copelandi
Durbin, 1908

Tétra de Copeland
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R. & Le Reun S.

2008

424526
Hyphessobrycon

simulatus
(Géry, 1960)

Faux tétra rayons X
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R. & Le Reun S.

2008

Poissons

419009

Moenkhausia
moisae Géry,
Planquette &
Le Bail, 1995

Tétra de Moïse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R. & Le Reun S.

2008

444006
Cnemidophorus

lemniscatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444051
Dipsas copei

(Günther, 1872)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STARACE F.

443995
Tretioscincus agilis

(Ruthven, 1916)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Michel Blanc

2009

Reptiles

444119
Xenodon werneri

Eiselt, 1963
Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

Groupe
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Espèce
(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
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Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 436828

Anomaloglossus
baeobatrachus

(Boistel &
Massary, 1999)

Colostethe
d'Edwards

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009
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521687

Colostethus
baeobatrachus

Boistel &
Massary, 1999

Colostethe
d'Edwards

Reproduction
indéterminée

436858
Dendropsophus
melanargyreus
(Cope, 1887)

Rainette
marbrée noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

436897
Engystomops

petersi Jiménez de
la Espada, 1872

Physaleme
de Peters

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

521686
Epipedobates

femoralis
(Boulenger, 1884)

Épipedobate
fémoral

Reproduction
indéterminée

715317
Hyalinobatrachium
cappellei (Van Lidth

de Jeude, 1904)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

721373

Hyalinobatrachium
iaspidiense

(Ayarzagüena,
1992)

Centronelle
des Nouragues

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

436864
Hypsiboas boans
(Linnaeus, 1758)

Rainette patte d'oie
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

436865
Hypsiboas
calcaratus

(Troschel, 1848)

Rainette de
Troschel

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

436871
Hypsiboas

multifasciatus
(Günther, 1859)

Rainette de Daudin
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

436915
Leptodactylus
pentadactylus

(Laurenti, 1768)
Leptodactyle géant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

436917
Leptodactylus
rhodomystax

Boulenger, 1884

Leptodactyle
rougeâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436897
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721373
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/436865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436865
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/436915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436915
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
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436878
Osteocephalus

oophagus Jungfer
& Schiesari, 1995

Ostéocéphale
oophage

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

436879
Osteocephalus

taurinus
Steindachner, 1862

Ostéocéphale
taurin

Reproduction
indéterminée

521715
Phrynohyas

venulosa
(Laurenti, 1768)

Rainette réticulaire
Reproduction
indéterminée

436896
Phyllomedusa

vaillantii
Boulenger, 1882

Phylloméduse
de Vaillant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

459451

Pristimantis
chiastonotus

(Lynch &
Hoogmoed, 1977)

Éleutherodactyle
porte-X

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

459453
Pristimantis
inguinalis

(Parker, 1940)

Éleutherodactyle
inguinal

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

436842
Rhaebo guttatus

(Schneider, 1799)
Crapaud de
Leschenault

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

436843
Rhinella

margaritifera
(Laurenti, 1768)

Crapaud perlé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

444467
Rhinella marina

(Linnaeus, 1758)

Crapaud bœuf,
Crapaud géant,
Crapaud agua

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

436881
Scinax boesemani

(Goin, 1966)
Rainette de
Boeseman

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

436890

Trachycephalus
hadroceps

(Duellman &
Hoogmoed, 1992)

Rainette marteau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020020
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436891
Trachycephalus

resinifictrix
(Goeldi, 1907)

Rainette Kunawalu
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

783115
Trachycephalus

typhonius
(Linnaeus, 1758)

Rainette réticulaire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Blanc M.

2009

443801
Cabassous
unicinctus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443774
Coendou

prehensilis
(Linnaeus, 1758)

Porc-épic
arboricole,
Coendou à

queue préhensile,
Coendou à

queue prenante

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443803
Dasypus

novemcinctus
Linnaeus, 1758

Tatou à
neuf bandes

Reproduction
indéterminée

2010

443626
Galictis vittata

(Schreber, 1776)
Grison,

Martre, Tayra
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

521605
Herpailurus
yaguarondi

(Lacépède, 1809)

Juguarondi,
Jaguarondi

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443629
Nasua nasua

(Linnaeus, 1766)
Coati roux, Coati

brun, Coachi
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

Mammifères

443764
Saimiri sciureus
(Linnaeus, 1758)

Singe écureuil
commun, Singe
écureuil, Saïmiri

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

Oiseaux 441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

Amazone poudrée
Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521605
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020020

-16/ 32 -

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

441643
Anthracothorax

nigricollis
(Vieillot, 1817)

Mango à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

441654
Ara manilata

(Boddaert, 1783)
Ara macavouanne

Reproduction
indéterminée

441671
Asturina nitida
(Latham, 1790)

Buse cendrée
Reproduction
indéterminée

441689
Brotogeris

chrysopterus
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

441707
Cacicus

haemorrhous
(Linnaeus, 1766)

Cassique cul-rouge
Reproduction
indéterminée

441712
Campephilus
melanoleucos
(Gmelin, 1788)

Pic de Malherbe
Reproduction
indéterminée

441715
Campylopterus

largipennis
(Boddaert, 1783)

Campyloptère
à ventre gris

Reproduction
indéterminée

441717
Capito niger

(Statius
Müller, 1776)

Cabézon tacheté
Reproduction
indéterminée

441729
Caryothraustes

canadensis
(Linnaeus, 1766)

Cardinal flavert
Reproduction
indéterminée

441730
Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

441732
Cathartes

melambrotus
Wetmore, 1964

Grand Urubu
Reproduction
indéterminée
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441738
Celeus torquatus
(Boddaert, 1783)

Pic à cravate noire
Reproduction
indéterminée

441749
Chaetura

spinicaudus
(Temminck, 1839)

Martinet spinicaude
Reproduction
indéterminée

441756
Chelidoptera

tenebrosa
(Pallas, 1782)

Barbacou à
croupion blanc

Reproduction
indéterminée

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Martin-pêcheur nain

Reproduction
indéterminée

441764
Chlorophanes spiza

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit émeraude

Reproduction
indéterminée

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

441797
Columba

subvinacea
(Lawrence, 1868)

Pigeon vineux
Reproduction
indéterminée

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

Colombe rousse
Reproduction
indéterminée

441805
Conopias parva
(Pelzeln, 1868)

Tyran de Pelzeln
Reproduction
indéterminée

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

Urubu noir
Reproduction
indéterminée

441821
Cotinga cayana
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

441826
Crotophaga ani
Linnaeus, 1758

Ani à bec lisse,
Bilbitin, Gros merle

de Sainte-Lucie

Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
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/441816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
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441827
Crotophaga major

Gmelin, 1788
Ani des palétuviers

Reproduction
indéterminée

441834
Cyanerpes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit céruléen

Reproduction
indéterminée

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Guit-guit saï

Reproduction
indéterminée

441849
Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)
Dacnis bleu

Reproduction
indéterminée

199542
Dendroica

fusca (Statius
Müller, 1776)

Paruline à
gorge orangée

Reproduction
indéterminée

441870
Deroptyus
accipitrinus

(Linnaeus, 1758)
Papegeai maillé

Reproduction
indéterminée

441884
Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822)

Élénie à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

441888
Elanoides forficatus

(Linnaeus, 1758)

Milan à queue
fourchue, Naucler
à queue fourchue

Reproduction
indéterminée

441908
Euphonia

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Organiste nègre
Reproduction
indéterminée

441913
Euphonia minuta
Cabanis, 1849

Organiste cul-blanc
Reproduction
indéterminée

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

Organiste téïté
Reproduction
indéterminée

441922
Falco rufigularis
Daudin, 1800

Faucon des
chauves-souris

Reproduction
indéterminée

441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

Colibri jacobin
Reproduction
indéterminée

441936
Galbula dea

(Linnaeus, 1768)
Jacamar à

longue queue
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441835
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/199542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199542
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/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
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/441916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441916
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/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
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441955
Glaucis hirsuta
(Gmelin, 1788)

Ermite hirsute
Reproduction
indéterminée

441976
Heliothryx aurita
(Gmelin, 1788)

Colibri oreillard
Reproduction
indéterminée

441984
Herpetotheres

cachinnans
(Linnaeus, 1758)

Macagua rieur,
Faucon rieur,

Macagua

Reproduction
indéterminée

442001
Hylophylax
poecilonota

(Cabanis, 1847)
Fourmilier zébré

Reproduction
indéterminée

442003
Hypocnemis

cantator
(Boddaert, 1783)

Alapi carillonneur
Reproduction
indéterminée

442006
Icterus cayanensis
(Linnaeus, 1766)

Oriole à épaulettes
Reproduction
indéterminée

442010
Ictinia plumbea
(Gmelin, 1788)

Milan bleuâtre
Reproduction
indéterminée

442030
Leptodon

cayanensis
(Latham, 1790)

Milan de Cayenne,
Bec-en-croc
de Cayenne

Reproduction
indéterminée

442032
Leptotila rufaxilla

(Richard &
Bernard, 1792)

Colombe
à front gris

Reproduction
indéterminée

442034
Leucopternis

albicollis
(Latham, 1790)

Buse blanche
Reproduction
indéterminée

442039
Lipaugus

vociferans (Wied-
Neuwied, 1820)

Piauhau hurleur
Reproduction
indéterminée

442045
Lophotriccus

galeatus
(Boddaert, 1783)

Microtyran casqué,
Todirostre casqué

Reproduction
indéterminée

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

Manakin
casse-noisette

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441955
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/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/442006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442010
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/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
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
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442061
Melanerpes
cruentatus

(Boddaert, 1783)
Pic à chevron d'or

Reproduction
indéterminée

442068
Mesembrinibis
cayennensis

(Gmelin, 1789)

Ibis vert,
Flamant bois

Reproduction
indéterminée

442077
Milvago

chimachima
(Vieillot, 1816)

Caracara à
tête jaune

Reproduction
indéterminée

442081
Mionectes
oleagineus

(Lichtenstein, 1823)

Pipromorphe
roussâtre

Reproduction
indéterminée

442095
Myiarchus

swainsoni Cabanis
& Heine, 1859

Reproduction
indéterminée

442096

Myiarchus
tuberculifer

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Tyran olivâtre
Reproduction
indéterminée

442100
Myiodynastes

maculatus (Statius
Müller, 1776)

Tyran audacieux
Reproduction
indéterminée

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

Élénie de Gaimard
Reproduction
indéterminée

442106
Myiozetetes
cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Tyran de Cayenne

Reproduction
indéterminée

442109
Myrmeciza
atrothorax

(Boddaert, 1783)
Alapi de Buffon

Reproduction
indéterminée

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
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442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
indéterminée

442118
Myrmotherula

guttata
(Vieillot, 1825)

Myrmidon
moucheté

Reproduction
indéterminée

442138
Notharchus tectus
(Boddaert, 1783)

Tamatia pie
Reproduction
indéterminée

442150
Nyctidromus

albicollis
(Gmelin, 1789)

Engoulevent
pauraqué

Reproduction
indéterminée

442160
Ortalis motmot

(Linnaeus, 1766)
Ortalide motmot

Reproduction
indéterminée

442191
Percnostola
leucostigma

Pelzeln, 1868

Reproduction
indéterminée

442202
Phaethornis ruber
(Linnaeus, 1758)

Ermite roussâtre
Reproduction
indéterminée

442203
Phaethornis
superciliosus

(Linnaeus, 1766)

Ermite à
brins blancs

Reproduction
indéterminée

442219
Piaya cayana

(Linnaeus, 1766)
Piaye écureuil

Reproduction
indéterminée

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Piaye à ventre noir

Reproduction
indéterminée

442221
Piaya minuta

(Vieillot, 1817)
Petit Piaye

Reproduction
indéterminée

442226
Piculus flavigula
(Boddaert, 1783)

Pic à gorge jaune
Reproduction
indéterminée

442233
Pionites

melanocephala
(Linnaeus, 1758)

Caïque maïpouri,
Caïque maïpourri,

Maïpouri à
tête noire

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442233


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020020

-22/ 32 -

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

442235
Pionus fuscus

(Statius
Müller, 1776)

Pione violette
Reproduction
indéterminée

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

Pione à tête bleue
Reproduction
indéterminée

442240
Pipra

erythrocephala
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

442241
Pipra pipra

(Linnaeus, 1758)
Manakin à

tête blanche
Reproduction
indéterminée

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
indéterminée

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

442278
Psarocolius
decumanus

(Pallas, 1769)
Cassique huppé

Reproduction
indéterminée

442279
Psarocolius

viridis (Statius
Müller, 1776)

Cassique vert
Reproduction
indéterminée

442294
Pteroglossus

aracari
(Linnaeus, 1758)

Araçari grigri
Reproduction
indéterminée

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
indéterminée

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

782497
Reinarda squamata

(Cassin, 1853)
Martinet claudia

Reproduction
indéterminée

442331
Sakesphorus
canadensis

(Linnaeus, 1766)
Batara huppé

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/782497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/782497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/782497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
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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

442340
Schiffornis

turdinus (Wied-
Neuwied, 1831)

Antriade turdoïde
Reproduction
indéterminée

442359
Sirystes sibilator

auct. non
(Vieillot, 1818)

Tyran mélodieux
Reproduction
indéterminée

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Aigle orné

Reproduction
indéterminée

442369
Sporophila

castaneiventris
Cabanis, 1849

Sporophile à
ventre châtain

Reproduction
indéterminée

442412
Tangara mexicana
(Linnaeus, 1766)

Calliste diable-
enrhumé

Reproduction
indéterminée

442427
Thalurania furcata

(Gmelin, 1788)
Dryade à

queue fourchue
Reproduction
indéterminée

442432
Thamnophilus

doliatus
(Linnaeus, 1764)

Batara rayé
Reproduction
indéterminée

442435
Thamnophilus

punctatus
(Shaw, 1809)

Batara tacheté
Reproduction
indéterminée

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée

442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
indéterminée

442441
Thryothorus coraya

(Gmelin, 1789)
Troglodyte coraya

Reproduction
indéterminée

442446
Tinamus major
(Gmelin, 1789)

Grand Tinamou
Reproduction
indéterminée

442466
Touit batavica

(Boddaert, 1783)
Toui à sept

couleurs
Reproduction
indéterminée

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Troglodyte

familier, Rossignol
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442472
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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

442479
Trogon viridis

Linnaeus, 1766
Trogon à

queue blanche
Reproduction
indéterminée

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

442495
Tyrannus savana

Daudin, 1802
Tyran des savanes

Reproduction
indéterminée

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Reproduction
indéterminée

442507
Veniliornis
passerinus

(Linnaeus, 1766)
Pic passerin

Reproduction
indéterminée

442518
Volatinia jacarina
(Linnaeus, 1766)

Jacarini noir
Reproduction
indéterminée

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Sittine brune

Reproduction
indéterminée

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Cotinga pompadour

Reproduction
indéterminée

734295
Brosimum

guianense (Aubl.)
Huber, 1909

Reproduction
indéterminée

732136
Palmorchis pabstii

Veyret, 1978
Reproduction
indéterminée

Phanérogames

735089
Pouteria grandis

Eyma, 1936
Reproduction
indéterminée

444004
Ameiva ameiva

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444039
Atractus schach
(F. Boie, 1827)

Reproduction
indéterminée

444011
Kentropyx calcarata

Spix, 1825
Reproduction
indéterminée

Reptiles

444146
Lachesis muta

(Linnaeus, 1766)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444146
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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

444077
Leimadophis

reginae
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

443991
Neusticurus
bicarinatus

(Linnaeus, 1758)

Lézard sillonné
(Le), Sillonné (Le)

Reproduction
indéterminée

443975
Paleosuchus
palpebrosus

(Cuvier, 1807)

Caïman rouge,
Caïman à front lisse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Thoisy B.

Faible 2000

444149
Phrynops nasutus

(Schweigger, 1812)
Reproduction
indéterminée

444109
Spilotes pullatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444109
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441631
Amazona dufresniana

(Shaw, 1812)
Déterminante

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

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)

441643
Anthracothorax

nigricollis (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)

441701
Buteo platypterus

(Vieillot, 1823)
Déterminante

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

441706 Cacicus cela (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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)

441712
Campephilus melanoleucos

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441715
Campylopterus largipennis

(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)

441730
Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441732
Cathartes melambrotus

Wetmore, 1964
Autre

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

441738
Celeus torquatus
(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)

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)

441756
Chelidoptera tenebrosa

(Pallas, 1782)
Autre

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

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)

441764
Chlorophanes spiza

(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)

441775 Circus buffoni (Gmelin, 1788) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441777
Claravis pretiosa

(Ferrari-Perez, 1886)
Déterminante

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

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)

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

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

Oiseaux

441806
Conopophaga aurita

(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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020020
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
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441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

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

441821
Cotinga 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)

441826 Crotophaga ani Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441827
Crotophaga major

Gmelin, 1788
Autre

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

441834
Cyanerpes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

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)

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)

441883 Elaenia cristata 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)

441884
Elaenia flavogaster
(Thunberg, 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)

441888
Elanoides forficatus

(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)

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

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

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

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

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)

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)

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)

441972
Harpia harpyja

(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)

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)

441984
Herpetotheres cachinnans

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)
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442006
Icterus cayanensis
(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)

442010 Ictinia plumbea (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)

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)

442032
Leptotila rufaxilla (Richard

& Bernard, 1792)
Autre

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

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)

442045
Lophotriccus galeatus

(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)

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)

442061
Melanerpes cruentatus

(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)

442068
Mesembrinibis cayennensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442077
Milvago chimachima

(Vieillot, 1816)
Autre

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

442081
Mionectes oleagineus
(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)

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)

442100
Myiodynastes maculatus

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

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)

442106
Myiozetetes cayanensis

(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)

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)

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)

442138
Notharchus tectus
(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)

442148
Nyctibius leucopterus

(Wied, 1821)
Déterminante

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)

442160
Ortalis motmot

(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)

442179
Pachyramphus surinamus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

442190
Penelope marail

(Statius Müller, 1776)
Déterminante

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

442200
Phaethornis longuemareus

(Lesson, 1832)
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)

442218
Phylloscartes

virescens Todd, 1925
Déterminante

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)

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)

442245
Pitangus sulphuratus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442249
Platyrinchus platyrhynchos

(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)

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

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

442278
Psarocolius decumanus

(Pallas, 1769)
Autre

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

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)

442310
Ramphastos toco

Statius Müller, 1776
Déterminante

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

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)

442331
Sakesphorus canadensis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442334
Saltator coerulescens

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)

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)

442369
Sporophila castaneiventris

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)

442412
Tangara mexicana
(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)

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)
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442432
Thamnophilus doliatus

(Linnaeus, 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)

442435
Thamnophilus

punctatus (Shaw, 1809)
Autre

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

442440
Threnetes niger
(Linnaeus, 1758)

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

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)

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Autre

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

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)

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)

442494
Tyrannus melancholicus

Vieillot, 1819
Autre

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

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

442507
Veniliornis passerinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442518
Volatinia jacarina
(Linnaeus, 1766)

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

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)

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)

528769 Inezia caudata (Salvin, 1897) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

419001
Hyphessobrycon

copelandi Durbin, 1908
Déterminante

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)

Poissons

424526
Hyphessobrycon

simulatus (Géry, 1960)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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