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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 030030070 - (Id reg. : 00080001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Sinnamary (INSEE : 97312)

1.2 Superficie

10337,24 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1
Maximale (mètre): 144

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030030070 - Station à Bactris nancibaensis de la route de Petit Saut (Type 1) (Id reg. : 00080001)

1.5 Commentaire général

La Crique Vénus, affluent du fleuve Sinnamary, se situe en aval du lac de barrage de Petit-Saut. Son embouchure située à une
trentaine de kilomètres de l'océan subit encore l'influence de l'onde de marée.

Cette crique possède un régime hydrologique complexe lié à l'invasion des eaux du Sinnamary faisant barrage lors de fortes
crues, allant jusqu'à envahir sa partie aval et inverser le sens du courant.

La Crique Vénus est constituée d'un réseau de criques anastomosées avec des zones de forêt inondable en période de hautes
eaux et de petites criques temporaires. Le fond est en général vaseux avec une présence d'aires sablo-vaseuses, de galets
et de rochers épars.

Cette crique est composée de différents biotopes favorables au développement de l'ichtyofaune. En effet, les berges présentent
des trous colonisés par une végétation herbacée immergée. Il s'agit de pripris alimentés essentiellement par les eaux de pluies
qui ne semblent pas avoir de contact avec le fleuve. L'invasion par le Sinnamary ne se faisant que lors de périodes de crues
exceptionnelles, ces marais peuvent être complètement exondés lors de saisons très sèches. Les espèces présentes dans ces
marais doivent être particulièrement adaptées à ces conditions extrêmes, leurs œufs devant être résistants à une dessiccation
partielle.

Sur la crique, de très nombreux arbres tombés rendent le milieu complexe avec la présence de nombreux abris potentiels. Les
inventaires de poissons ont mis en avant des espèces remarquables, citons pour exemple Chilodus zunevei, une espèce peu
abondante et endémique de Guyane; Pseudopristella simulata un endémique stricte de Guyane; Leporinus gossei ou encore
Micropoecilia bifurca, deux espèces de poissons peu communs.

Comme sur la ZNIEFF de la vallée du Sinnamary, cette zone semble être un lieu privilégié de reproduction pour l'ichtyofaune
locale, réputée très riche. Ainsi, la Crique Vénus et les pripris associés participent au repeuplement du fleuve Sinnamary dans
son cours aval.

Concernant la faune terrestre, les forêts qui jouxtent la Crique Vénus bien que largement anthropisées par d'anciennes activités
minières  et les activités actuelles de chasse et de passage vers zones orpaillées ont gardé un cortège de forêt primaire de
l'intérieur. On y trouve des oiseaux remarquables et peu communs comme l'Amazone de Dusfresne (Amazone dufresniana),
le Cotinga brun (Iodopleura fusca), l'Ibijau roux (Nyctibius bracteatus), l'Oxyrhynque huppé (Oxyruncus cristatus) ou encore le
Gobemoucheron guyanais (Polioptila guianensis).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
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Chez les mammifères, les forêts inondables abritent toujours le Tapir (Tapirus terrestris) et on note la présence d'un marsupial
assez rare et caractéristique de forêt primaire: Didelphis imperfecta.

Concernant la flore, citons la présence de cinq espèces de plantes protégées sur l'ensemble de la zone : Bactris nancibaensis
(Arecaceae), palmier endémique du nord-est de la Guyane, faisant l'objet d'un Plan National d'Actions , Asterogyne
guianensis (Arecaceae), Lecythis pneumatophora (Lecythidaceae), Calathea dilabens (Marantaceae) et Websteria confervoides
(Cyperaceae).

De nombreuses plantes déterminantes sont également recensées sur la ZNIEFF de la crique Vénus : Bromelia agavifolia
(Bromeliaceae), Disteganthus lateralis (Bromeliaceae), Geonoma oldemanii (Arecaceae), Cordia fanchoniae (Boraginaceae),
Tovomita gazelii (Clusiaceae), Rehia nervata (Poaceae), Passiflora fanchonae (Passifloraceae), Rhynchospora triflora
(Cyperaceae), Cyathea macrocarpa (Cyatheaceae). Une espèce nouvelle pour la Guyane et peut-être pour la science y a
récemment été découverte : Ischnosiphon cf. lasiocoleus (Marantaceae).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt domaniale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Plaine, bassin
- Terrasse alluviale
- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée de la manière suivante :

N: la limite nord débute au point A, sur la rive gauche du fleuve Sinnamary et le traverse pour rejoindre la crique Vénus. Puis
elle longe la crique jusqu'au point B, emprunte le talweg jusqu'à traverser la route de Petit Saut au point C où elle intersecte un
affluent de la crique Eau Claire. Le zonage suit cette crique jusqu'à sa confluence au point D.

SE: la bordure sud-est suit l'affluent est de la crique Eau Claire depuis le point D jusqu'au point E où son talweg rejoint la route
de Petit Saut. Elle longe ensuite la route en l'excluant du point E au point F où elle intersecte un affluent de la rive droite du
fleuve Sinnamary.

W: Du sud au nord, la limite suit le cours de cet affluent, du point F à sa confluence avec le fleuve Sinnamary, puis par la rive
droite du fleuve Sinnamary jusqu'au point A au niveau de la crique Vénus.

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

A (280713m; 573861m) - B (287359m; 569925m) - C (288220m; 569373m) - D (289303m; 567968m) - E (284390m; 567435m)
- F (277874m; 560765m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

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

inondables et humides de basse altitude de Guyane

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

6.2 Habitats autres

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

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

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

G4A.4
Forêts ripicoles

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
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

G4A
Forêts marécageuses, forêts galeries et forêts ripicoles tropicales

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/721
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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

Autres 731338

Cyathea
macrocarpa

(C.Presl)
Domin, 1929

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011 - 2011

528747
Alouatta

macconnelli
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Thoisy B.

2011

459649

Didelphis
imperfecta

Mondolfi & Perez-
Hernandez, 1984

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Thoisy B.

2011

443624
Puma concolor

(Linnaeus, 1771)
Puma, Tigre rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Thoisy B.

2011

Mammifères

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Thoisy B.

2011

441631
Amazona

dufresniana
(Shaw, 1812)

Amazone
de Dufresne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
indéterminée

441825
Crax alector

Linnaeus, 1766
Hocco alector,

Hocco noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

Oiseaux

441837
Cyanicterus
cyanicterus

(Vieillot, 1819)
Tangara cyanictère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/459649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459649
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/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
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
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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

442012
Iodopleura fusca
(Vieillot, 1817)

Cotinga brun
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442145
Nyctibius

bracteatus
Gould, 1846

Ibijau roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
De THOISY Benoît

2011

442190
Penelope

marail (Statius
Müller, 1776)

Pénélope marail,
Maraïl, Maray

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442255
Polioptila

guianensis
Todd, 1920

Gobemoucheron
guyanais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

528762
Pyrilia caica

(Latham, 1790)
Caïque à tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442489
Tyranneutes

virescens
(Pelzeln, 1868)

Manakin minuscule
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

731625
Asterogyne

guianensis Granv.
& A.J.Hend., 1988

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

779240
Bactris

nancibaensis
Granv., 2007

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731696
Bromelia agavifolia
Brongn. ex Houllet,
1875 [nom. inval.]

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731897
Calathea dilabens

L.Andersson &
H.Kenn., 1986

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

Phanérogames

732790
Cordia fanchoniae

Feuillet, 2003
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
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/442350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442350
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/731625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732790
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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

731701
Disteganthus

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731668
Geonoma
oldemanii

Granv., 1975

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732067
Habenaria trifida

Kunth, 1815
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

733604
Lecythis

pneumatophora
S.A.Mori, 1990

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732674
Matelea cremersii

Morillo, 1991
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732380
Rehia nervata

(Swallen) Fijten
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731842
Rhynchospora

triflora Vahl, 1805
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

733370
Tachia guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731862
Websteria

confervoides (Poir.)
S.S.Hooper, 1972

Reproduction
indéterminée

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

2011

423761
Chilodus zunevei

Puyo, 1946
Reproduction
indéterminée

418918
Leporinus gossei
Géry, Planquette
& Le Bail, 1991

Leporinus
de Gosse

Reproduction
indéterminée

461181
Micropoecilia

bifurca
(Eigenmann, 1909)

Poecilie fourchue
Reproduction
indéterminée

Poissons

520921
Pseudopristella

simulata
Géry, 1960

Faux tétra rayons X
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731701
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423761
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/461181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461181
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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Reptiles 444005
Cnemidophorus
cryptus Cole &

Dessauer, 1993

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2011

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

521698
Adenomera

andreae
(Müller, 1923)

Andénomère
de Müller

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Olivier Chaline

Fort 2011

436826
Allobates femoralis
(Boulenger, 1884)

Épipedobate
fémoral

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2011

436828

Anomaloglossus
baeobatrachus

(Boistel &
Massary, 1999)

Colostethe
d'Edwards

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2011

521689
Bufo guttatus

Schneider, 1799
Crapaud de
Leschenault

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Olivier Chaline

Moyen 2011

436921
Chiasmocleis
shudikarensis
Dunn, 1949

Chiasmocle
de Shudikar

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Olivier Chaline

Faible 2011

436861
Dendropsophus

minutus
(Peters, 1872)

Rainette menue
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2011

436864
Hypsiboas boans
(Linnaeus, 1758)

Rainette patte d'oie
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2011

Amphibiens

436866
Hypsiboas

cinerascens
(Spix, 1824)

Rainette granosa
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444005
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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/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436921
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
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
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436871
Hypsiboas

multifasciatus
(Günther, 1859)

Rainette de Daudin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2011

436903
Leptodactylus

fuscus
(Schneider, 1799)

Leptodactyle
galonné

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2011

436912
Leptodactylus

mystaceus
(Spix, 1824)

Leptodactyle
à moustache

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2011

436915
Leptodactylus
pentadactylus

(Laurenti, 1768)
Leptodactyle géant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2011

436916

Leptodactylus
petersii

(Steindachner,
1864)

Leptodactyle
de Peters

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2011

436917
Leptodactylus
rhodomystax

Boulenger, 1884

Leptodactyle
rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2011

436878
Osteocephalus

oophagus Jungfer
& Schiesari, 1995

Ostéocéphale
oophage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2011

436879
Osteocephalus

taurinus
Steindachner, 1862

Ostéocéphale
taurin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Fort 2011

436896
Phyllomedusa

vaillantii
Boulenger, 1882

Phylloméduse
de Vaillant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Olivier Chaline

Faible 2011

459451

Pristimantis
chiastonotus

(Lynch &
Hoogmoed, 1977)

Éleutherodactyle
porte-X

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2011

436842
Rhaebo guttatus

(Schneider, 1799)
Crapaud de
Leschenault

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
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/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436916
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/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
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/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
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783241
Rhinella

castaneotica
(Caldwell, 1991)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2011

436843
Rhinella

margaritifera
(Laurenti, 1768)

Crapaud perlé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2011

444467
Rhinella marina

(Linnaeus, 1758)

Crapaud bœuf,
Crapaud géant,
Crapaud agua

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Olivier Chaline

Fort 2011

436881
Scinax boesemani

(Goin, 1966)
Rainette de
Boeseman

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2011

436890

Trachycephalus
hadroceps

(Duellman &
Hoogmoed, 1992)

Rainette marteau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2011

731287
Adiantum

cajennense Willd.
ex Klotzsch, 1845

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731301

Adiantum
serratodentatum
Humb. & Bonpl.
ex Willd., 1810

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731323
Asplenium

serratum L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731335
Cyathea

cyatheoides (Desv.)
K.U.Kramer, 1978

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731446
Danaea simplicifolia

Rudge, 1805
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

Autres

731438
Lomariopsis

japurensis (Mart.)
J.Sm., 1875

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436890
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731448
Metaxya

rostrata (Kunth)
C.Presl, 1836

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731270
Selaginella
epirrhizos

Spring, 1843

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731274
Selaginella parkeri

(Hook. & Grev.)
Spring, 1843

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731503
Tectaria trifoliata
(L.) Cav., 1802

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731515

Thelypteris
macrophylla

(Kunze)
C.V.Morton, 1971

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731391

Trichomanes
ankersii C.Parker

ex Hook. &
Grev., 1831

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731406
Trichomanes
pedicellatum
Desv., 1811

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731414
Trichomanes trollii

Bergdolt, 1933
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731505
Triplophyllum

dicksonioides (Fée)
Holttum, 1986

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

443760
Cebus apella

(Linnaeus, 1758)
Capucin brun,
Capucin noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Thoisy B.

2011

Mammifères

443766
Dasyprocta leporina

(Linnaeus, 1758)
Agouti doré, Agouti

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Thoisy B.

2011
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443747
Didelphis

marsupialis
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Thoisy B.

2011

443625
Eira barbara

(Linnaeus, 1758)
Martre à tête
grise, Tayra

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Thoisy B.

2011

443817
Felis pardalis

Linnaeus, 1758
Ocelot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Thoisy B.

2011

443767
Myoprocta acouchy

(Erxleben, 1777)
Acouchi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De THOISY Benoît

2011

443755
Philander opossum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Thoisy B.

2011

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Thoisy B.

2011

443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443798
Sciurus aestuans
Linnaeus, 1766

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

Amazone poudrée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441653
Ara chloropterus
G.R. Gray, 1859

Ara chloroptère
Reproduction
indéterminée

3453
Ara macao

(Linnaeus, 1758)
Ara rouge,
Ara macao

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

441654
Ara manilata

(Boddaert, 1783)
Ara macavouanne

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441667
Arremon taciturnus
(Hermann, 1783)

Tohi silencieux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011
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441673
Atticora fasciata
(Gmelin, 1789)

Hirondelle à
ceinture blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

441676
Attila spadiceus
(Gmelin, 1789)

Attila à
croupion jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441679
Automolus

ochrolaemus
(Tschudi, 1844)

Anabate à
gorge fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

459464
Brotogeris

chrysoptera
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441689
Brotogeris

chrysopterus
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

Moyen 2011

441693
Bucco tamatia
Gmelin, 1788

Tamatia tacheté
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

441707
Cacicus

haemorrhous
(Linnaeus, 1766)

Cassique cul-rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

441715
Campylopterus

largipennis
(Boddaert, 1783)

Campyloptère
à ventre gris

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441721
Caprimulgus
nigrescens

Cabanis, 1848

Engoulevent
noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

441729
Caryothraustes

canadensis
(Linnaeus, 1766)

Cardinal flavert
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441732
Cathartes

melambrotus
Wetmore, 1964

Grand Urubu
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011
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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/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
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441739
Celeus undatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ondé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441747
Chaetura chapmani

Hellmayr, 1907
Martinet de
Chapman

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441749
Chaetura

spinicaudus
(Temminck, 1839)

Martinet spinicaude
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

Moyen 2011

441756
Chelidoptera

tenebrosa
(Pallas, 1782)

Barbacou à
croupion blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

441764
Chlorophanes spiza

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit émeraude

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

720227
Coccyzus euleri
Cabanis, 1873

Coulicou d'Euler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Olivier Chaline

441785
Coereba flaveola
(Linnaeus, 1758)

Sucrier à poitrine
jaune, Sucrier
à ventre jaune,

Sucrier falle jaune,
Sucrier cage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441805
Conopias parva
(Pelzeln, 1868)

Tyran de Pelzeln
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

Moyen 2011

459475
Conopias parvus
(Pelzeln, 1868)

Tyran de Pelzeln
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441817
Corapipo gutturalis
(Linnaeus, 1766)

Manakin à
gorge blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2011
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
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/459475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459475
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


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029

-17/ 48 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

441822
Cotinga cotinga
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Daubenton

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

441833
Crypturellus
variegatus

(Gmelin, 1789)
Tinamou varié

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441834
Cyanerpes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit céruléen

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Guit-guit saï

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441839
Cyanocompsa

cyanoides
(Lafresnaye, 1847)

Evêque bleu-noir
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

441844
Cymbilaimus

lineatus
(Leach, 1814)

Batara fascié
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

441849
Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)
Dacnis bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441851
Daptrius

americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée

441855
Dendrexetastes

rufigula
(Lesson, 1844)

Grimpar à collier
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2011

441858
Dendrocolaptes

certhia
(Boddaert, 1783)

Grimpar barré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441870
Deroptyus
accipitrinus

(Linnaeus, 1758)
Papegeai maillé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2011
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441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ouentou
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2011

441888
Elanoides forficatus

(Linnaeus, 1758)

Milan à queue
fourchue, Naucler
à queue fourchue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

720244
Epinecrophylla

gutturalis (Sclater
& Salvin, 1881)

Myrmidon à
ventre brun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441908
Euphonia

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Organiste nègre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2011

441922
Falco rufigularis
Daudin, 1800

Faucon des
chauves-souris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

Moyen 2011

441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

Colibri jacobin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441925
Formicarius analis

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Tétéma coq-de-bois
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

441935
Galbula albirostris

Latham, 1790
Jacamar à
bec jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

441936
Galbula dea

(Linnaeus, 1768)
Jacamar à

longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441954
Glaucidium hardyi

Vielliard, 1989
Chevêchette
d'Amazonie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441957
Grallaria varia

(Boddaert, 1783)
Grallaire roi

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

441963
Gymnopithys

rufigula
(Boddaert, 1783)

Fourmilier à
gorge rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011
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Année/
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441986
Herpsilochmus
stictocephalus

Todd, 1927
Grisin de Todd

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441992
Hylocharis cyanus

(Vieillot, 1818)
Saphir azuré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441994
Hylopezus
macularius

(Temminck, 1823)
Grallaire tachetée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441995

Hylophilus
muscicapinus

Sclater &
Salvin, 1873

Viréon fardé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

441996
Hylophilus

ochraceiceps
Sclater, 1859

Viréon à
calotte rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442001
Hylophylax
poecilonota

(Cabanis, 1847)
Fourmilier zébré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2011

442003
Hypocnemis

cantator
(Boddaert, 1783)

Alapi carillonneur
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

459492
Ibycter americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442029
Lepidocolaptes

albolineatus
(Lafresnaye, 1846)

Grimpar lancéolé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

459494
Lepidothrix serena
(Linnaeus, 1766)

Manakin à
front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2011

442032
Leptotila rufaxilla

(Richard &
Bernard, 1792)

Colombe
à front gris

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011
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442034
Leucopternis

albicollis
(Latham, 1790)

Buse blanche
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

442039
Lipaugus

vociferans (Wied-
Neuwied, 1820)

Piauhau hurleur
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442045
Lophotriccus

galeatus
(Boddaert, 1783)

Microtyran casqué,
Todirostre casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442046
Lophotriccus

vitiosus (Bangs
& Penard, 1921)

Microtyran bifascié,
Todirostre bifascié

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442049
Lurocalis

semitorquatus
(Gmelin, 1789)

Engoulevent à
queue courte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

Manakin
casse-noisette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442068
Mesembrinibis
cayennensis

(Gmelin, 1789)

Ibis vert,
Flamant bois

Reproduction
indéterminée

442069
Micrastur gilvicollis

(Vieillot, 1817)
Carnifex à

gorge cendrée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442070
Micrastur

mirandollei
(Schlegel, 1862)

Carnifex ardoisé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442073
Microbates collaris

(Pelzeln, 1868)
Microbate à collier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442074
Microcerculus

bambla
(Boddaert, 1783)

Troglodyte bambla
Reproduction
indéterminée
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442083
Momotus momota
(Linnaeus, 1766)

Motmot houtouc
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442093
Myiarchus ferox
(Gmelin, 1789)

Tyran féroce
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

Élénie de Gaimard
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Faible 2011

442106
Myiozetetes
cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Tyran de Cayenne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

442109
Myrmeciza
atrothorax

(Boddaert, 1783)
Alapi de Buffon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

442114
Myrmothera

campanisona
(Hermann, 1783)

Grallaire
grand-beffroi

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442119
Myrmotherula

gutturalis Sclater
& Salvin, 1881

Myrmidon à
ventre brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

Moyen 2011

442122
Myrmotherula

menetriesii
(D'Orbigny, 1837)

Myrmidon gris
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

Ibijau gris
Reproduction
indéterminée

442159
Ornithion inerme
Hartlaub, 1853

Tyranneau minute
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011
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442167
Oxyruncus cristatus
(Swainson, 1821)

Oxyrhynque huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

442181
Panyptila

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Martinet de
Cayenne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2011

459505
Patagioenas

plumbea
(Vieillot, 1818)

Pigeon plombé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

459508
Patagioenas
subvinacea

(Lawrence, 1868)
Pigeon vineux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442192
Percnostola

rufifrons
(Gmelin, 1789)

Alapi à tête noire
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442199
Phaethornis

bourcieri
(Lesson, 1832)

Ermite de Bourcier
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

Ermite à long bec
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442203
Phaethornis
superciliosus

(Linnaeus, 1766)

Ermite à
brins blancs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

782489
Philydor

erythrocercum
(Pelzeln, 1859)

Anabate à
croupion roux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442211
Philydor

erythrocercus
(Pelzeln, 1859)

Anabate à
croupion roux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

Moyen 2011

442216
Phoenicircus

carnifex
(Linnaeus, 1758)

Cotinga ouette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011
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442226
Piculus flavigula
(Boddaert, 1783)

Pic à gorge jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442233
Pionites

melanocephala
(Linnaeus, 1758)

Caïque maïpouri,
Caïque maïpourri,

Maïpouri à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442235
Pionus fuscus

(Statius
Müller, 1776)

Pione violette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442240
Pipra

erythrocephala
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442243
Piprites chloris

(Temminck, 1822)
Piprite verdin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442250
Platyrinchus

saturatus Salvin
& Goldman, 1882

Platyrhynque à
cimier orange

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2011

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

442279
Psarocolius

viridis (Statius
Müller, 1776)

Cassique vert
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442295
Pteroglossus viridis
(Linnaeus, 1766)

Araçari vert
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2011

442305
Pyrrhura

picta (Statius
Müller, 1776)

Conure versicolore
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442306
Querula

purpurata (Statius
Müller, 1776)

Coracine noire
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011
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442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442313
Ramphocaenus

melanurus
Vieillot, 1819

Microbate
à long bec

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442326
Rhytipterna simplex
(Lichtenstein, 1823)

Aulia grisâtre,
Tyran grisâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442336
Saltator

maximus (Statius
Müller, 1776)

Saltator des
grands-bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442337
Sarcoramphus

papa
Linnaeus, 1758

Sarcoramphe roi
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

Passage, migration Moyen

459525
Schiffornis

turdina (Wied-
Neuwied, 1831)

Antriade turdoïde Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

Moyen 2011

442340
Schiffornis

turdinus (Wied-
Neuwied, 1831)

Antriade turdoïde
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Aigle orné

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

442362
Spizaetus

tyrannus (Wied-
Neuwied, 1820)

Aigle tyran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

Faible 2011
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442403
Tachyphonus

cristatus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à huppe
rouge, Tangara
à huppe ignée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2011

442407
Tachyphonus

surinamus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à
crête fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Calliste septicolore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442411
Tangara gyrola

(Linnaeus, 1758)
Calliste rouverdin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442415
Tangara velia

(Linnaeus, 1758)
Calliste varié

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2011

459531
Terenotriccus

erythrurus
(Cabanis, 1847)

Moucherolle
rougequeue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2011

442418
Terenura

spodioptila Sclater
& Salvin, 1881

Grisin spodioptile
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2011

442428
Thamnomanes

ardesiacus (Sclater
& Salvin, 1868)

Batara ardoisé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442429
Thamnomanes

caesius
(Temminck, 1820)

Batara cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442433
Thamnophilus

murinus Sclater
& Salvin, 1867

Batara souris
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442435
Thamnophilus

punctatus
(Shaw, 1809)

Batara tacheté
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011
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442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

442441
Thryothorus coraya

(Gmelin, 1789)
Troglodyte coraya

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

Onoré rayé
Reproduction
indéterminée

442446
Tinamus major
(Gmelin, 1789)

Grand Tinamou
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442447
Tityra cayana

(Linnaeus, 1766)
Tityre gris

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Todirostre peint

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442461
Tolmomyias

assimilis
(Pelzeln, 1868)

Platyrhynque
à miroir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442463

Tolmomyias
poliocephalus
(Taczanowski,

1884)

Platyrhynque
poliocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442466
Touit batavica

(Boddaert, 1783)
Toui à sept

couleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442476
Trogon melanurus
Swainson, 1838

Trogon à
queue noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442478
Trogon violaceus

Gmelin, 1788
Trogon violacé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011
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442479
Trogon viridis

Linnaeus, 1766
Trogon à

queue blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442480
Turdus albicollis

Vieillot, 1818
Merle à col blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442491
Tyrannulus elatus
(Latham, 1790)

Tyranneau roitelet
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2011

442513
Vireo altiloquus
(Vieillot, 1808)

Viréo à
moustaches, Cuek,

Tchouek, Piade,
Piopio, Tchuenck

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

Moyen 2011

4560
Vireo olivaceus

(Linnaeus, 1766)

Viréo aux yeux
rouges, Viréo
à oeil rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442517
Vireolanius leucotis
(Swainson, 1837)

Smaragdan
oreillard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2011

655152
Willisornis

poecilinotus
(Cabanis, 1847)

Fourmilier zébré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2011

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Sittine brune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Cotinga pompadour

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442528
Xiphorhynchus

pardalotus
(Vieillot, 1818)

Grimpar flambé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011
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720300
Zimmerius

acer (Salvin &
Godman, 1883)

Tyranneau
vif, Tyranneau

guyanais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 2011

442534
Zimmerius

gracilipes (Sclater
& Salvin, 1867)

Tyranneau à
petits pieds

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

Moyen 2011

733686
Aeschynomene

histrix Poir., 1816
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

629033
Agalinis

hispidula (Mart.)
D'Arcy, 1978

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731548
Anaphyllopsis

americana (Engl.)
A.Hay, 1988

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732496

Anaxagorea
dolichocarpa
Sprague &

Sandwith, 1930

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

629074
Andropogon

leucostachyus
Kunth, 1816

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731555
Anthurium jenmanii

Engl., 1905
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

763135
Anthurium trinerve

Miq., 1843
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731629
Astrocaryum

paramaca
Mart., 1834

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731630
Astrocaryum

sciophilum (Miq.)
Pulle, 1906

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731640
Bactris aubletiana

Trail, 1876
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

Phanérogames

731645
Bactris elegans

Barb.Rodr., 1875
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011
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731650
Bactris pliniana

Granv. &
A.J.Hend., 1994

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731652
Bactris simplicifrons

Mart., 1826
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

733989
Banisteriopsis
lucida (Rich.)
Small, 1910

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731758

Bisboeckelera
microcephala
(Boeckeler)

T.Koyama, 1967

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732852
Cabomba aquatica

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731898
Calathea elliptica

(Roscoe)
K.Schum., 1902

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731770

Calyptrocarya
glomerulata
(Brongn.)
Urb., 1900

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

629279
Cassipourea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732773
Catostemma

fragrans
Benth., 1843

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731979
Cleistes rosea

Lindl., 1840
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734718
Coccocypselum

guianense (Aubl.)
K.Schum., 1889

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011
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733389

Columnea
oerstediana
Klotzsch ex
Oerst., 1858

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731743
Costus

erythrothyrsus
Loes., 1929

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

629504
Cyclanthus

bipartitus Poit.
ex A.Rich., 1822

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

733208
Diospyros

guianensis (Aubl.)
Gürke, 1891

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731784
Diplasia karatifolia

Rich., 1805
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

741579
Duroia eriopila var.
eriopila L.f., 1781

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732409
Eichhornia

heterosperma
Alexander, 1939

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

629605

Eleocharis
interstincta

(Vahl) Roem.
& Schult., 1817

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734455
Elvasia elvasioides
(Planch.) Gilg, 1893

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731659
Euterpe oleracea

Mart., 1824
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731753
Evodianthus funifer
(Poit.) Lindm., 1900

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734751
Faramea

guianensis (Aubl.)
Bremek., 1934

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011
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731662
Geonoma

baculifera (Poit.)
Kunth, 1841

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

447302
Gossypium
barbadense

L., 1753

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

629798
Guzmania lingulata

(L.) Mez, 1896
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731889
Heliconia densiflora

B.Verl., 1869
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731892
Heliconia

richardiana
Miq., 1844

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732069
Heterotaxis villosa

(Barb.Rodr.)
F.Barros, 2002

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731671
Hyospathe elegans

Mart., 1823
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

733870
Inga sertulifera

DC., 1825
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731914
Ischnosiphon
centricifolius

L.Andersson, 1977

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734782
Isertia spiciformis

DC., 1830
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734784
Ixora aluminicola
Steyerm., 1967

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734129

Leandra
micropetala

(Naudin)
Cogn., 1886

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

733460
Leretia cordata

Vell., 1829
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011
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732955
Licania hypoleuca

Benth., 1844
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732964
Licania

leptostachya
Benth., 1840

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

733729
Lonchocarpus
chrysophyllus

Kleinhoonte, 1933

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731754
Ludovia lancifolia

Brongn., 1861
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

630073
Machaerium

quinatum (Aubl.)
Sandwith, 1931

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732607
Malouetia

tamaquarina
(Aubl.) A.DC., 1844

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731814
Mapania sylvatica

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732112
Maxillaria uncata

Lindl., 1837
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734171
Miconia kappleri

Naudin, 1851
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734172
Miconia lappacea
(DC.) Triana, 1871

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734187
Miconia plukenetii

Naudin, 1851
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734199
Miconia serrulata

(DC.) Naudin, 1851
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731931
Monotagma

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

630181
Monstera obliqua

Miq., 1844

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734199
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/630181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630181
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630182
Montrichardia

arborescens (L.)
Schott, 1854

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

733406
Nautilocalyx

pictus (Hook.)
Sprague, 1912

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732309
Olyra ecaudata

Döll, 1877
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732310
Olyra longifolia

Kunth, 1815
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734812
Palicourea
calophylla
DC., 1830

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734818
Palicourea

longiflora DC., 1830
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732751
Paragonia

pyramidata (Rich.)
Bureau, 1892

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732345
Pariana campestris

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734522
Passiflora

fanchonae Feuillet,
1986 [orth. var.]

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734523
Passiflora
fuchsiiflora

Hemsl., 1898

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734996
Paullinia

sphaerocarpa Rich.
ex Juss., 1804

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

447444
Peperomia serpens
(Sw.) Loudon, 1830

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

735251
Petrea bracteata

Steud., 1843
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735251
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732431
Phenakospermum

guyannense
(Rich.) Miq., 1845

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731590
Philodendron

grandifolium (Jacq.)
Schott, 1829

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731607
Philodendron
squamiferum
Poepp., 1845

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734590
Piper humistratum

Görts &
K.U.Kramer, 1966

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732375
Piresia goeldii
Swallen, 1964

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734635
Polygala longicaulis

Kunth, 1823
[nom. cons.]

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

733366
Potalia amara
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734836
Psychotria apoda
Steyerm., 1972

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734871
Psychotria

microbotrys Ruiz
ex Standl., 1930

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732783
Quararibea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732454
Renealmia
orinocensis

Rusby, 1920

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

630562
Rodriguezia

lanceolata Ruiz
& Pav., 1798

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734635
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734635
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734635
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630562


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029

-35/ 48 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

733368
Schultesia

guianensis (Aubl.)
Malme, 1904

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732433
Sciaphila albescens

Benth., 1855
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

636471
Scleria distans

Poir., 1806

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

630629
Scleria secans
(L.) Urb., 1900

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

447051
Senna multijuga
(Rich.) H.S.Irwin
& Barneby, 1982

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

448175
Socratea exorrhiza
(Mart.) H.Wendl.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732435
Soridium

spruceanum
Miers, 1852

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732415
Spathanthus

unilateralis (Rudge)
Desv., 1828

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734367
Stylogyne longifolia

(Mart. ex Miq.)
Mez, 1902

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

630762
Symphonia
globulifera
L.f., 1782

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

735256
Tamonea spicata

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732432

Thurnia
sphaerocephala

(Rudge)
Hook.f., 1883

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/636471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/636471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732435
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/734367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732432
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731719

Tillandsia
monadelpha
(É.Morren)

Baker, 1887

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

734236
Tococa guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

731885
Tonina fluviatilis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

732217
Trichosalpinx
ciliaris (Lindl.)

Luer, 1983

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

733926
Utricularia hispida

Lam., 1791
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

733936
Utricularia

subulata L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

630882
Virola surinamensis

(Rol. ex Rottb.)
Warb., 1897

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

733045
Vismia

latifolia (Aubl.)
Choisy, 1821

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

733377
Voyria rosea
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

630895
Vriesea splendens

(Brongn.)
Lem., 1850

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

418907
Anostomus

brevior Géry, 1961
Reproduction
indéterminée

419196
Brachyhypopomus

beebei
(Schultz, 1944)

Reproduction
indéterminée

Poissons

419029

Cleithracara
maronii

(Steindachner,
1881)

Acara maroni,
Acara du Maroni,

Cichlide trou
de serrure

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731719
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734236
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733936
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/733045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
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419040
Crenicichla saxatilis

(Linnaeus, 1758)
Cichlide-brochet à
queue en anneau

Reproduction
indéterminée

461237

Dysichthys
coracoideus

amaurus
(Eigenmann, 1912)

Reproduction
indéterminée

419094
Eleotris amblyopsis

(Cope, 1871)
Reproduction
indéterminée

419042
Geophagus

surinamensis
(Bloch, 1791)

Géophagus du
Surinam, Perle

du Surinam

Reproduction
indéterminée

461170
Hyphessobrycon

borealis Zarske, Le
Bail & Géry, 2006

Tétra du nord
Reproduction
indéterminée

424494
Hypopomus artedi

(Kaup, 1856)
Reproduction
indéterminée

418911
Leporinus despaxi

Puyo, 1943
Leporinus rayé

Reproduction
indéterminée

461175
Leporinus friderici

(Bloch, 1794)
Fridérici

Reproduction
indéterminée

418909
Leporinus granti

Eigenmann, 1912
Leporinus de Grant

Reproduction
indéterminée

424808

Megalechis
thoracata

(Valenciennes,
1840)

Hoplo tacheté
Reproduction
indéterminée

419003
Moenkhausia
chrysargyrea

(Günther, 1864)

Reproduction
indéterminée

419004
Moenkhausia

georgiae
Géry, 1965

Tétra de Georgie
Reproduction
indéterminée

419128
Nannostomus

beckfordi
Günther, 1872

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419094
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/461170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419128
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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

461194
Pimelodella

cristata (Müller &
Troschel, 1849)

Pimelodella huppé
Reproduction
indéterminée

425216
Poecilia parae

Eigenmann, 1894
Reproduction
indéterminée

419020
Poptella brevispina

Reis, 1989
Poptella

Reproduction
indéterminée

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Reproduction
indéterminée

816069
Satanoperca

rhynchitis
Kullander, 2012

Poisson-diable,
Poisson-démon,
Perche-diable

Reproduction
indéterminée

425787
Sternopygus

macrurus (Bloch &
Schneider, 1801)

Reproduction
indéterminée

419240
Synbranchus
marmoratus
Bloch, 1795

Symbranche
marbré

Reproduction
indéterminée

Ptéridophytes 716537
Trichomanes

pinnatum
Hedw., 1799

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
de Granville J.-J.

2011

444004
Ameiva ameiva

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2011

444023
Anilius scytale

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2011

444033
Atractus badius
(F. Boie, 1827)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2011

Reptiles

444042
Atractus

zidoki Gasc &
Rodrigues, 1979

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
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/425216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/816069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/816069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/816069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/816069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/816069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/816069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444042
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444143
Bothrops atrox

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2011

444044
Chironius exoletus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

2011

443977
Coleodactylus
amazonicus

(Andersson, 1918)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

2011

444011
Kentropyx calcarata

Spix, 1825

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

2011

443989
Leposoma
guianense

Ruibal, 1952

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

2011

444079
Leptodeira annulata

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2011

443991
Neusticurus
bicarinatus

(Linnaeus, 1758)

Lézard sillonné
(Le), Sillonné (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

2011

444090
Oxybelis aeneus

(Wagler in
Spix, 1824)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2011

444091
Oxybelis fulgidus
(Daudin, 1803)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Moyen 2011

444093
Oxyrhopus

melanogenys
(Tschudi, 1845)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

Faible 2011

444150
Platemys

platycephala
(Schneider, 1792)

Platémyde à
tête orange

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444079
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/444090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444093
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444093
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444093
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
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444103
Pseustes

poecilonotus
(Günther, 1858)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chaline O.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444103
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Mammifères 443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Autre

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

3453 Ara macao (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

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)

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)

441653
Ara chloropterus
G.R. Gray, 1859

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

441666 Ardea cocoi Linnaeus, 1766 Déterminante
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)

441673 Atticora fasciata (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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

Oiseaux

441822
Cotinga cotinga
(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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3453
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441667
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441673
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441679
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441693
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441732
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441747
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441756
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441764
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Statut de

déterminance
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441825 Crax alector 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)

441833
Crypturellus variegatus

(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)

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)

441855
Dendrexetastes

rufigula (Lesson, 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)

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)

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)

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

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

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)

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)

441935
Galbula albirostris

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)

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)

441957 Grallaria varia (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)

441963
Gymnopithys rufigula

(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)

441986
Herpsilochmus

stictocephalus Todd, 1927
Autre

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)

441994
Hylopezus macularius

(Temminck, 1823)
Autre

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

442012
Iodopleura fusca
(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)

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)

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)

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)

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)

442070
Micrastur mirandollei

(Schlegel, 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)

442073
Microbates collaris

(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)

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)

442093 Myiarchus ferox (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)

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)

442114
Myrmothera campanisona

(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)

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)

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)

442145
Nyctibius bracteatus

Gould, 1846
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)

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)
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442167
Oxyruncus cristatus
(Swainson, 1821)

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

442181
Panyptila 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)

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)

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)

442199
Phaethornis bourcieri

(Lesson, 1832)
Autre

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

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

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)

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)

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)

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)

442250
Platyrinchus saturatus

Salvin & Goldman, 1882
Autre

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

442255
Polioptila guianensis

Todd, 1920
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)

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)

442295
Pteroglossus 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)

442305
Pyrrhura picta

(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)

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)

442326
Rhytipterna simplex
(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)

442336
Saltator maximus

(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)
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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)

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)

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)

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Autre

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

442411
Tangara gyrola

(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)

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)

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)

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)

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)

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)

442463
Tolmomyias poliocephalus

(Taczanowski, 1884)
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)

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)

442480 Turdus albicollis 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)

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)
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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)

442513 Vireo altiloquus (Vieillot, 1808) 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)

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)

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)

459475
Conopias parvus
(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)

459492
Ibycter americanus
(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)

459494
Lepidothrix serena
(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)

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)

459508
Patagioenas subvinacea

(Lawrence, 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)

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)

459531
Terenotriccus erythrurus

(Cabanis, 1847)
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)

655152
Willisornis poecilinotus

(Cabanis, 1847)
Autre

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

720227 Coccyzus euleri Cabanis, 1873 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

720244
Epinecrophylla gutturalis
(Sclater & Salvin, 1881)

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

720300
Zimmerius acer (Salvin

& Godman, 1883)
Autre

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

782489
Philydor erythrocercum

(Pelzeln, 1859)
Autre

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

418907 Anostomus brevior Géry, 1961 Autre
Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

418909
Leporinus granti

Eigenmann, 1912
Autre

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)

Poissons

419003
Moenkhausia chrysargyrea

(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

419004
Moenkhausia

georgiae Géry, 1965
Autre

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

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Autre

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

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)

424808
Megalechis thoracata
(Valenciennes, 1840)

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

461175
Leporinus friderici

(Bloch, 1794)
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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