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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 030030041 - (Id reg. : 00100002)
- Id nat. : 030020034 - (Id reg. : 00100004)
- Id nat. : 030030049 - (Id reg. : 00100005)
- Id nat. : 030030047 - (Id reg. : 00100007)
- Id nat. : 030020032 - (Id reg. : 00100003)
- Id nat. : 030020036 - (Id reg. : 00100006)
- Id nat. : 030030048 - (Id reg. : 00100008)
- Id nat. : 030030008 - (Id reg. : 00100001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Sinnamary (INSEE : 97312)
- Commune : Kourou (INSEE : 97304)

1.2 Superficie

33049,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 105

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030030041 - Chenier de la Malmanoury (Type 1) (Id reg. : 00100002)
- Id nat. : 030030008 - Savane Renner (Type 1) (Id reg. : 00100001)
- Id nat. : 030020034 - Savanes de Karouabo (Type 1) (Id reg. : 00100004)
- Id nat. : 030020036 - Crique et savanes humides de la Passoura (Type 1) (Id reg. : 00100006)
- Id nat. : 030030049 - Savane Corneille (Type 1) (Id reg. : 00100005)
- Id nat. : 030020032 - Savanes de Malmanoury (Type 1) (Id reg. : 00100003)
- Id nat. : 030030048 - Roche Corail (Type 1) (Id reg. : 00100008)
- Id nat. : 030030047 - Station à Bactris nancibaensis de la Karouabo (Type 1) (Id reg. : 00100007)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Savanes et pripris du Sinnamary au Kourou (type II) se situe au nord et à l'est du bourg de Sinnamary, de part
et d'autre de l'ancienne RN1, en s'étendant jusqu'au bourg de Kourou à l'est et en partie jusqu'à la RN1 au sud. Les zones
industrialisées du CSG, dont le récent pas de tir de Soyouz, sont exclus du périmètre. Cette ZNIEFF englobe cinq ZNIEFF
de type I constituant des entités fonctionnelles de savanes : « Savane Renner », « Savanes de Malmanoury », « Savanes de
Karouabo », « Savane Corneille » et « Crique et savanes humides de la Passoura». Elle englobe également trois autres ZNIEFF
délimitant des milieux de surfaces bien plus restreintes présentant un intérêt non moindre: « Chenier de la Malmanoury », «
Station à Bactris nancibaensis de la Karouabo » et « Roche Corail ».

Il s'agit d'une vaste zone composant une mosaïque de milieux très diversifiés. Elle forme ainsi un gradient caractéristique
partant de l'arrière-mangrove jusqu'à la forêt de la plaine côtière en comprenant des mangroves d'estuaires, forêts ripicoles et
marécageuses, des marais herbacés saumâtres et d'eau douce, des forêts littorales sur cordon sableux et enfin de grandes
étendues de savanes basses herbacées et arbustives.

L'étendue et la diversité des biotopes rencontrés confèrent au site une grande richesse biologique. En effet, les savanes d'arrière-
littoral présentent un cortège avifaunistique et herpétologique remarquable.
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Les serpents Lygophis lineatus (Liophis lineatus), Phimophis guianensis et Crotalus durissus , les lézards Kentropyx striata,
Cnemidophorus scriptus et Norops auratus (Anolis auratus) la tortue  Chelonoidis carbonaria, les batraciens Dendropsophus
gaucheri et Rhinella merianae (Bufo granulosus) sont dépendants de ces milieux ouverts.

La biodiversité de cette ZNIEFF semble profiter du statut particulier du CSG, interdisant la chasse et limitant les projets urbains et
agricoles sur l'ensemble de son emprise. Cette valeur biologique exceptionnelle a d'ailleurs récemment fait l'objet d'un parcours
de mise en valeur pédagogique (sentier des savanes du CSG) et d'aménagements destinés à l'accueil du public.

Toutefois, les formations végétales ont été fortement dégradées en périphérie est de la ZNIEFF, avec l'ouverture d'une carrière
de sable et l'aménagement du Golf de Kourou. Des risques d'ouverture d'autres carrières ou d'extension d'actuelles existent
pour l'exploitation du sable. Les secteurs proches de Kourou au nord-est de la ZNIEFF subissent les feux saisonniers et sont
soumis à une pression de chasse importante. Signalons ici que quelques implantations agricoles traditionnelles se maintiennent
le long de la Piste de l'Anse. Enfin, il faut souligner que dans cette zone, un vaste champ de buttes amérindiennes d'origine
précolombienne présente un intérêt archéologique non négligeable.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Estuaire, delta
- Rivière, fleuve
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée de la manière suivante :

N: Au nord, la limite de la ZNIEFF suit la route de l'Anse (RD7), à partir du pont sur le canal Philippon et jusqu'à son extrémité,
au lieu-dit de l'Anse (point A), en incluant les savanes et pripris bordés par la mangrove adulte. Toujours limitrophe avec la
mangrove, elle suit ensuite la rive droite de la crique qui rejoint l'embouchure de la crique Crevasse (point B), suit son affluent
jusqu'au point C pour longer la mangrove puis la côte (ligne des plus basses eaux) jusqu'au club hippique de Kourou.

E: La limite est borde les zones habitées du quartier du Bois Diable de Kourou, le lac du Bois Diable (point D) puis englobe les
marais en passant par le point E. Elle exclue alors le Centre Spatial Guyanais en passant par la borne 10 (point F), la borne
4 (point G, à proximité du site Diamant du CSG), le point H, rejoint la rive droite de la crique Karouabo (point I), remonte cette
rive vers l'amont jusqu'à son intersection avec la route de l'espace (point J) puis suit le chemin de ronde du CSG jusqu'à son
intersection avec la piste Corneille. Sur cette même piste, à partir du point K, la limite suit la ligne haute tension jusqu'aux points
L et M en incluant la savane sèche qui borde la route de l'Espace. A partir de ce point, le zonage suit la piste des Forestiers (au
pied du mont Pariacabo) jusqu'à son intersection avec la RN1.

S: La bordure sud de la ZNIEFF est marquée par la RN1, depuis son intersection avec la piste des Forestiers jusqu'à l'intersection
avec la route de Petit Saut. Puis elle emprunte cette route vers le nord sur 10,5 km jusqu'à l'intersection avec un affluent de
la crique Malmanoury (point N). Elle remonte alors la rive droite de cet affluent jusqu'à la rive droite de la crique Malmanoury.
La limite suit cette rivière jusqu'à l'embranchement de la crique qui parcours la savane du même nom (point O). Au point P, la
limite suit la crique partant vers l'ouest puis celle partant au nord-ouest à partir du point Q. La limite rejoint alors la route de la
Malmanoury à son intersection avec la crique (point R), suit la route vers le nord-est jusqu'au point S puis englobe les savanes
et marais au sud de la route de l'Espace (points T) pour traverser la piste de Parakou au point U et rejoindre la route de l'Espace
au point V. La limite longe ensuite la route de l'Espace puis la RN1 jusqu'à la crique Parakou.

W: La limite ouest longe la RN1 en excluant les zones dégradées le long de la route, notamment la savane Manuel puis la savane
Nango où elle rejoint le canal Philippon jusqu'à la rive droite du Sinnamary.

L'ensemble de lancement Soyouz et le site "Diane" du CSG sont exclus de la ZNIEFF.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
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A (295349m; 591393m) - B (295943m; 590610m) - C (297066m; 589404m) - D (315577m; 573171m) - E (312086m; 574064m) -
F (311400m; 573969m) - G (305889m; 578979m) - H (305042m; 580444m) - I (303489m; 580048m) - J (302285m; 577814m) -
K (305802m; 575458m) - L (311549m; 570893m) - M (313429m; 571166m) - N (296556m; 578382m) - O (296147m; 581810m)
- P (294964m; 583056m) - Q (293738m; 583530m) - R (292549m; 585212m) - S (293154m; 585549m) - T (293593m; 586807m)
- U (290350m; 587568m) - V (289057m; 589485m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

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

G62.31
Dalles rocheuses des savanes côtières

G62.31
Dalles rocheuses des savanes côtières

G3A.17
Savanes guyanaises

G3A.23
Savanes sur sols hydromorphes de Guyane

G3A.42
Savanes arbustives à Byrsonima crassifolia, Curatella americana, Rhynchospora barbata

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

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

inondables et humides de basse altitude de Guyane

G3A.17
Savanes guyanaises

G3A.23
Savanes sur sols hydromorphes de Guyane

G3A.42
Savanes arbustives à Byrsonima crassifolia, Curatella americana, Rhynchospora barbata

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

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

inondables et humides de basse altitude de Guyane

G3A.23
Savanes sur sols hydromorphes de Guyane

G3A.42
Savanes arbustives à Byrsonima crassifolia, Curatella americana, Rhynchospora barbata

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

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

inondables et humides de basse altitude de Guyane

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

inondables et humides de basse altitude de Guyane
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6.2 Habitats autres

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

G22
Eaux douces stagnantes (Lacs, étangs, mares)

G24.71
Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude

G3A.1
Prairies et savanes herbacées

G3A.17
Savanes guyanaises

G3A.23
Savanes sur sols hydromorphes de Guyane

G3A.42
Savanes arbustives à Byrsonima crassifolia, Curatella americana, Rhynchospora barbata

G3B.1
Formations arbustives xérophiles

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

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

G4A.4
Forêts ripicoles

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

G53.72
Berges vaseuses herbacées tropicales

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

G61.B1
Rochers sous forêts de basse altitude

G85.5
Jardins urbains à Hibiscus rosa-sinensis

G87.1
Friches et brousses

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

G87.24
Bords de routes et de pistes

G89.22
Fossés et petits canaux

G3A.1
Prairies et savanes herbacées

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

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

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

G87.1
Friches et brousses
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G3A.1
Prairies et savanes herbacées

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

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

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

G3A.1
Prairies et savanes herbacées

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

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

G4A.4
Forêts ripicoles

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

G85.5
Jardins urbains à Hibiscus rosa-sinensis

G87.1
Friches et brousses

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

G87.24
Bords de routes et de pistes

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

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

G11.1331
Fourrés littoraux à Chrysobalanus icaco et Allamanda cathartica

G11.1332
Fourrés d'arrière plage à Hibiscus tiliaceus sur sables

G11.1333
Groupements côtiers à Cereus hexagonus

G47.21
Forêts littorales mésophiles sur sable

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

G62.91
Savanes-roches

G3A.1713
Savanes basses herbacées sur sols sableux (podzols) à Byrsonima verbascifolia, < 30 cm

G3A.1715
Savanes herbacées très hydromorphes à Heliconia

psittacorum et Rhynchanthera grandiflora.

G3A.232
Savanes basses sur sols hydromorphes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2470
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2470
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2470
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2470
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18621
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18621
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18622
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18622
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18623
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18623
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13524
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G3A.42
Savanes arbustives à Byrsonima crassifolia, Curatella americana, Rhynchospora barbata

G4A.2315
Forêts marécageuses côtières à Mauritia flexuosa

G4A.4
Forêts ripicoles

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

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

G3A.1713
Savanes basses herbacées sur sols sableux (podzols) à Byrsonima verbascifolia, < 30 cm

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18636
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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

Amphibiens 436910

Leptodactylus
macrosternum

Miranda-
Ribeiro, 1926

Leptodactyle ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

2007

731492
Actinostachys
pennula (Sw.)
Hook., 1842

Reproduction
indéterminée

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

731452
Ceratopteris

pteridoides (Hook.)
Hieron., 1905

Reproduction
indéterminée

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

762633

Pseudolycopodiella
meridionalis
(Underw. &
F.E.Lloyd)

Holub, 1983

Reproduction
indéterminée

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

Autres

731498
Schizaea incurvata

Schkuhr, 1809
Reproduction
indéterminée

443758
Alouatta seniculus
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443645
Furipterus horrens
(F. Cuvier, 1828)

Reproduction
indéterminée

443623
Panthera onca

(Linnaeus, 1758)
Jaguar

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

Mammifères

443763
Pithecia pithecia
(Linnaeus, 1766)

Saki à face
blanche, Saki
à face pâle

Reproduction
indéterminée

Collection :
BDD Kwata/Catzeflis/Hansen

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
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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

443628
Pteronura
brasiliensis

(Gmelin, 1788)

Loutre géante
du Brésil, Loutre

géante sud-
américaine,

Loutre géante

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

Collection :
BDD Kwata/Catzeflis/Hansen

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

2010

441618
Agamia agami
(Gmelin, 1789)

Héron agami,
Onoré agami

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecobios

2009

459461
Amazilia

brevirostris
(Lesson, 1829)

Ariane à
poitrine blanche

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

1962
Anas discors

Linnaeus, 1766
Sarcelle à

ailes bleues
Reproduction
indéterminée

441645
Anthus lutescens
Pucheran, 1855

Pipit jaunâtre
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

2001

441659
Aramus guarauna
(Linnaeus, 1766)

Courlan brun
Reproduction
indéterminée

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
indéterminée

199360
Bartramia
longicauda

(Bechstein, 1812)

Bartramie des
champs, Bartramie

à longue queue,
Maubèche

des champs

Reproduction
indéterminée

441687
Botaurus pinnatus

(Wagler, 1829)
Butor mirasol

Reproduction
indéterminée

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)
Héron garde-boeufs

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441702
Buteogallus

aequinoctialis
(Gmelin, 1788)

Buse buson
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

Canard musqué
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2010

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

444423
Calidris himantopus
(Bonaparte, 1826)

Bécasseau
à échasses,
Bécasseau

échasse

Reproduction
indéterminée

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau
semipalmé

Reproduction
indéterminée

441755
Charadrius

wilsonia Ord, 1814

Pluvier de Wilson,
Gravelot de

Wilson, Collier

Reproduction
indéterminée

441775
Circus buffoni
(Gmelin, 1788)

Busard de Buffon
Reproduction
indéterminée

441862
Dendrocygna

autumnalis
(Linnaeus, 1758)

Dendrocygne
à ventre noir

Reproduction
indéterminée

441882
Elaenia chiriquensis

Lawrence, 1865
Élénie menue

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données GEPOG LIFE+ Cap DOM

11 2011

441883
Elaenia cristata
Pelzeln, 1868

Élénie huppée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données GEPOG LIFE+ Cap DOM

14 2011

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

Faucon orangé
Reproduction
indéterminée

441941
Gallinago

paraguaiae
(Vieillot, 1816)

Bécassine sud-
américaine,
Bécassine

de Magellan

Reproduction
indéterminée

441942
Gallinago undulata
(Boddaert, 1783)

Bécassine géante
Reproduction
indéterminée

441975
Heliornis fulica

(Boddaert, 1783)
Grébifoulque
d'Amérique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecobios

2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441975
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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

528769
Inezia caudata
(Salvin, 1897)

Tyranneau frangé
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

199325
Ixobrychus exilis
(Gmelin, 1789)

Petit Blongios
Reproduction
indéterminée

199356
Limosa haemastica
(Linnaeus, 1758)

Barge hudsonienne
Reproduction
indéterminée

442089
Mycteria americana

Linnaeus, 1758
Tantale d'Amérique

Reproduction
indéterminée

442102
Myiopagis
flavivertex

(Sclater, 1887)

Élénie à
couronne d'or

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

442128
Nemosia pileata
(Boddaert, 1783)

Tangara
coiffe-noire

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

442137
Notharchus

macrorhynchos
(Gmelin, 1788)

Tamatia à gros bec
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2004

442162
Oryzoborus
angolensis

(Linnaeus, 1766)
Sporophile curio

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données GEPOG LIFE+ Cap DOM

1 2011

442190
Penelope

marail (Statius
Müller, 1776)

Pénélope marail,
Maraïl, Maray

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Biotope

2012

442194
Perissocephalus

tricolor
(Müller, 1766)

Coracine chauve
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

442232
Pilherodius pileatus

(Boddaert, 1783)
Héron coiffé

Reproduction
indéterminée

442261
Porphyrio
flavirostris

(Gmelin, 1789)
Talève favorite

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Biotope

2012
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459528
Spizaetus

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

442373
Sporophila

plumbea (Wied-
Neuwied, 1831)

Sporophile
gris-de-plomb

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données GEPOG LIFE+ Cap DOM

1 2011

2600
Tringa flavipes
(Gmelin, 1789)

Petit Chevalier
à pattes jaunes,

Chevalier à
pattes jaunes

Reproduction
indéterminée

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)

Grand Chevalier
à pattes jaunes,
Chevalier criard

Reproduction
indéterminée

442489
Tyranneutes

virescens
(Pelzeln, 1868)

Manakin minuscule
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Biotope

2012

442530
Zebrilus undulatus

(Gmelin, 1789)
Butor zigzag,
Onoré zigzag

Reproduction
indéterminée

732436
Abolboda

americana (Aubl.)
Lanj., 1937

Reproduction
indéterminée

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

734069
Acisanthera bivalvis
(Aubl.) Cogn., 1885

Reproduction
indéterminée

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

734070
Acisanthera

crassipes (Naudin)
Wurdack, 1963

Reproduction
indéterminée

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

741376

Aeschynomene
pratensis

var. caribaea
Rudd, 1955

Reproduction
indéterminée

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

733689
Andira coriacea

Pulle, 1909
Reproduction
indéterminée

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

Phanérogames

733487
Aniba kappleri

Mez, 1889
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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731760
Bulbostylis

conifera (Kunth)
C.B.Clarke, 1900

Reproduction
indéterminée

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

731763

Bulbostylis
juncoides

(Vahl) Kük. ex
Osten, 1931

Reproduction
indéterminée

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

731766
Bulbostylis
stenocarpa
Kük., 1921

Reproduction
indéterminée

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

731767
Bulbostylis

tenuifolia (Rudge)
J.F.Macbr., 1931

Reproduction
indéterminée

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

731725
Burmannia bicolor

Mart., 1823
Reproduction
indéterminée

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

735184
Byttneria

scabra L., 1759
Reproduction
indéterminée

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

447351
Calliandra

surinamensis
Benth., 1844

Pompon de
marin rose

Reproduction
certaine ou
probable

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

447163
Canavalia rosea
(Sw.) DC., 1825

Reproduction
certaine ou
probable

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

629302
Cereus hexagonus

(L.) Mill., 1768
Reproduction
indéterminée

733623

Chamaecrista
calycioides

(DC. ex Collad.)
Greene, 1899

Reproduction
indéterminée

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

733628

Chamaecrista
ramosa (Vogel)

H.S.Irwin &
Barneby, 1982

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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733821

Chloroleucon
acacioides

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

Reproduction
indéterminée

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

731895
Cipura paludosa

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

735301
Cissus spinosa

Cambess., 1828
Reproduction
indéterminée

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

733003
Clusia cuneata

Benth.
Reproduction
indéterminée

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

447275
Couroupita
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

629493
Curculigo

scorzonerifolia
(Lam.) Baker, 1878

Reproduction
certaine ou
probable

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

447591
Dodonaea viscosa

Jacq., 1760
Reproduction
indéterminée

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

733197
Drosera capillaris

Poir., 1804
Reproduction
indéterminée

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

731787
Eleocharis

mitrata (Griseb.)
C.B.Clarke

Reproduction
indéterminée

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

731788

Eleocharis
pachystyla
(C.Wright)

C.B.Clarke, 1900

Reproduction
indéterminée

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

732280
Eragrostis

scaligera Salzm.
ex Steud., 1854

Reproduction
indéterminée

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

731874
Eriocaulon

melanocephalum
Kunth, 1841

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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733722
Eriosema

violaceum (Aubl.)
G.Don, 1832

Reproduction
indéterminée

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

733250
Erythroxylum
suberosum

A.St.-Hil., 1828

Reproduction
indéterminée

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

734418
Eugenia

wullschlaegeliana
Amshoff, 1948

Reproduction
indéterminée

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

629721
Evolvulus filipes

Mart., 1841

Reproduction
certaine ou
probable

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

732059
Habenaria

platydactyla
Kraenzl., 1911

Reproduction
indéterminée

732060
Habenaria

pratensis (Lindl.)
Rchb.f., 1850

Reproduction
indéterminée

732061
Habenaria repens

Nutt., 1818
Reproduction
indéterminée

779299
Habenaria
schwackei

Barb.Rodr., 1881

Reproduction
indéterminée

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

732066
Habenaria sprucei

Cogn., 1893
Reproduction
indéterminée

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

732067
Habenaria trifida

Kunth, 1815
Reproduction
indéterminée

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

732917
Hirtella

araguariensis
Prance, 1972

Reproduction
indéterminée

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

732920
Hirtella ciliata Mart.

& Zucc., 1832
Reproduction
indéterminée

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

732921
Hirtella couepiiflora

Prance, 1972
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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733725
Hymenolobium

flavum
Kleinhoonte, 1925

Reproduction
indéterminée

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

733471
Hyptis lantanifolia

Poit., 1806
Reproduction
indéterminée

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

734779
Isertia hypoleuca

Benth., 1841
Reproduction
indéterminée

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

734503
Ludwigia torulosa

(Arn.) H.Hara, 1953
Reproduction
indéterminée

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

732674
Matelea cremersii

Morillo, 1991
Reproduction
indéterminée

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

734145
Miconia acuminata

(Steud.)
Naudin, 1851

Reproduction
indéterminée

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

734442
Myrcia tomentosa
(Aubl.) DC., 1828

Reproduction
indéterminée

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

767477

Neptunia natans
(L.f.) Druce,
1917 [nom.

illeg. hom.], non
W.Theob., 1883

Reproduction
indéterminée

734461
Ouratea decagyna

Maguire, 1948
Reproduction
indéterminée

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

630390
Phoradendron

trinervium (Lam.)
Griseb., 1860

Reproduction
certaine ou
probable

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

733316
Phyllanthus
attenuatus
Miq., 1848

Reproduction
indéterminée

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

733317
Phyllanthus

hyssopifolioides
Kunth, 1817

Reproduction
indéterminée

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

734632
Polygala blakeana

Steyerm., 1952
Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/767477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/767477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/767477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/767477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/767477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734632


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030

-19/ 42 -

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

734634
Polygala galioides

Poir., 1804
Reproduction
indéterminée

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

447406
Psidium guineense

Sw., 1788

Reproduction
certaine ou
probable

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

732381
Reimarochloa
aberrans (Döll)
Chase, 1911

Reproduction
indéterminée

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

636150
Remirea maritima

Aubl., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

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

734233
Rhynchanthera
serrulata (Rich.)

DC., 1828

Reproduction
indéterminée

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

761745
Rhynchospora

curvula
Griseb., 1864

Reproduction
indéterminée

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

735358
Rhynchospora

spruceana
C.B.Clarke, 1908

Reproduction
indéterminée

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

731842
Rhynchospora

triflora Vahl, 1805
Reproduction
indéterminée

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

734903

Rosenbergiodendron
densiflorum
(K.Schum.)

Fagerl., 1948

Reproduction
indéterminée

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

734486
Sauvagesia

tenella Lam., 1797
Reproduction
indéterminée

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

124424
Spartina alterniflora

Loisel., 1807
Spartine à

feuilles alternes

Reproduction
certaine ou
probable

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

779492
Spermacoce
neohispida

Govaerts, 1996

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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769518
Spermacoce

tenella Kunth, 1819
Reproduction
indéterminée

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

735255
Stachytarpheta

angustifolia
(Mill.) Vahl, 1804

Reproduction
indéterminée

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

731882
Syngonanthus
gracilis (Bong.)
Ruhland, 1903

Reproduction
indéterminée

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

731884
Syngonanthus

umbellatus (Lam.)
Ruhland, 1900

Reproduction
indéterminée

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

447459
Talinum

paniculatum (Jacq.)
Gaertn., 1791

Reproduction
certaine ou
probable

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

733191
Tetracera asperula

Miq., 1847
Reproduction
indéterminée

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

733935
Utricularia simulans

Pilg., 1914
Reproduction
indéterminée

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

735260
Vitex stahelii

Moldenke, 1940
Reproduction
indéterminée

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

732447
Xyris spathacea

Lanj., 1937
Reproduction
indéterminée

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

461164

Hemigrammus
bellottii

(Steindachner,
1882)

Tétra de Bellotti
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

424526
Hyphessobrycon

simulatus
(Géry, 1960)

Faux tétra rayons X
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419157
Hypostomus
plecostomus

(Linnaeus, 1758)

Hypostome, Pléco,
Laveur de vitres

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

Poissons

424835
Microcharacidium

eleotrioides
(Géry, 1960)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.
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419048
Nannacara

aureocephalus
Allgayer, 1983

Cichlidé à tête d'or
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

Ptéridophytes 446483
Marsilea polycarpa

Hook. & Grev.

Reproduction
certaine ou
probable

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

444006
Cnemidophorus

lemniscatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

77367
Dermochelys

coriacea
(Vandelli, 1761)

Tortue luth (La)
Reproduction
indéterminée

Reptiles

77360
Lepidochelys

olivacea
(Eschscholtz, 1829)

Tortue olivâtre
Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

Groupe
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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estimé
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supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

443712
Artibeus cinereus
(Gervais, 1856)

Reproduction
indéterminée

443715
Artibeus

jamaicensis
Leach, 1821

Fer de Lance
commun, Artibé
de la Jamaïque

Reproduction
indéterminée

443716
Artibeus lituratus

(Olfers, 1818)
Reproduction
indéterminée

443717
Artibeus obscurus

(Schinz, 1821)
Reproduction
indéterminée

Mammifères

443800
Bradypus
tridactylus

Linnaeus, 1758

Aï, Paresseux
à trois doigts,

Mouton paresseux,
Dos boulé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010
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443673
Carollia

perspicillata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

443805
Choloepus
didactylus

(Linnaeus, 1758)

Paresseux à deux
doigts, Unau,

Parsou mouton

Reproduction
indéterminée

2010

443676

Desmodus
rotundus (E.

Geoffroy Saint-
Hilaire, 1810)

Reproduction
indéterminée

443737
Eptesicus furinalis
d'Orbigny, 1847

Reproduction
indéterminée

443816
Felis concolor

Linnaeus, 1771
Puma, Tigre rouge

Reproduction
indéterminée

2010

443626
Galictis vittata

(Schreber, 1776)
Grison,

Martre, Tayra
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443681
Glossophaga

soricina
(Pallas, 1766)

Reproduction
indéterminée

443776
Hydrochaeris
hydrochaeris

(Linnaeus, 1766)

Cabiaï,
Capybara, Capiai

Reproduction
indéterminée

2010

443682
Lichonycteris

obscura
Thomas, 1895

Reproduction
indéterminée

443627
Lontra longicaudis

(Olfers, 1818)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443687
Macrophyllum
macrophyllum
(Schinz, 1821)

Reproduction
indéterminée

443691
Micronycteris

megalotis
(Gray, 1842)

Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443691
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443692
Micronycteris

minuta
(Gervais, 1856)

Reproduction
indéterminée

443695
Micronycteris

sylvestris
(Thomas, 1896)

Reproduction
indéterminée

443697
Mimon crenulatum
(E. Geoffroy, 1810)

Reproduction
indéterminée

443655
Molossus molossus

(Pallas, 1766)
Molosse commun

Reproduction
indéterminée

443742
Myotis nigricans
(Schinz, 1821)

Reproduction
indéterminée

443807
Myrmecophaga

tridactyla
Linnaeus, 1758

Fourmilier géant,
Grand tamanoir,
Grand fourmilier

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443629
Nasua nasua

(Linnaeus, 1766)
Coati roux, Coati

brun, Coachi
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443670
Noctilio albiventris
Desmarest, 1818

Reproduction
indéterminée

443671
Noctilio leporinus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

443700
Phyllostomus
elongatus (E.

Geoffroy, 1810)

Reproduction
indéterminée

443701
Phyllostomus

hastatus
(Pallas, 1767)

Reproduction
indéterminée

443721

Platyrrhinus
brachycephalus

(Rouk &
Carter, 1972)

Reproduction
indéterminée

443631
Procyon

cancrivorus
(Cuvier, 1798)

Raton crabier,
Chien crabier

Reproduction
indéterminée

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443631
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443641
Rhynchonycteris

naso (Wied-
Neuwied, 1820)

Reproduction
indéterminée

443642
Saccopteryx

bilineata
(Temminck, 1838)

Reproduction
indéterminée

443644
Saccopteryx leptura

(Schreber, 1774)
Reproduction
indéterminée

443764
Saimiri sciureus
(Linnaeus, 1758)

Singe écureuil
commun, Singe
écureuil, Saïmiri

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443798
Sciurus aestuans
Linnaeus, 1766

Reproduction
indéterminée

2010

443725
Sturnira lilium (E.
Geoffroy, 1810)

Reproduction
indéterminée

443734
Thyroptera

tricolor Spix, 1823
Reproduction
indéterminée

443704
Tonatia brasiliense

(Peters, 1866)
Reproduction
indéterminée

443705
Tonatia carrikeri
(J.A. Allen, 1910)

Reproduction
indéterminée

443709
Trachops cirrhosus

(Spix, 1823)
Reproduction
indéterminée

443732
Vampyrodes

caraccioli
(Thomas, 1889)

Reproduction
indéterminée

2619
Actitis macularia
(Linnaeus, 1766)

Chevalier grivelé
Reproduction
indéterminée

441623
Ajaia ajaja

(Linnaeus, 1758)
Spatule rose,
Spatule rosée

Reproduction
indéterminéeOiseaux

441642
Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)

Anhinga
d'Amérique,

Canard plongeur

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
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441644
Anthracothorax

viridigula
(Boddaert, 1782)

Mango à
cravate verte

Reproduction
indéterminée

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

441695
Busarellus
nigricollis

(Latham, 1790)
Buse à tête blanche

Reproduction
indéterminée

441704
Buteogallus
meridionalis

(Latham, 1790)
Buse roussâtre

Reproduction
indéterminée

440186
Butorides striatus
(Linnaeus, 1758)

Héron strié
Reproduction
indéterminée

441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

3226
Calidris melanotos

(Vieillot, 1819)

Bécasseau tacheté,
Bécasseau à

poitrine cendrée

Reproduction
indéterminée

3214
Calidris minutilla
(Vieillot, 1819)

Bécasseau
minuscule

Reproduction
indéterminée

441730
Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

3236
Catoptrophorus
semipalmatus
(Gmelin, 1789)

Chevalier
semipalmé

Reproduction
indéterminée

441751
Charadrius collaris

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

Reproduction
indéterminée

199364
Charadrius

semipalmatus
Bonaparte, 1825

Pluvier semipalmé,
Gravelot semipalmé

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
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3144
Charadrius
vociferus

Linnaeus, 1758

Gravelot kildir,
Pluvier kildir

Reproduction
indéterminée

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
indéterminée

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Martin-pêcheur nain

Reproduction
indéterminée

441772
Ciconia maguari
(Gmelin, 1789)

Cigogne maguari
Reproduction
indéterminée

441782
Coccyzus

melacoryphus
Vieillot, 1817

Coulicou de Vieillot
Reproduction
indéterminée

441783
Coccyzus minor
(Gmelin, 1788)

Coulicou manioc,
Coulicou masqué,
Coulicou manioc,

Coccyzus des
palétuviers,

Coulicou des
palétuviers

Reproduction
indéterminée

441784
Cochlearius
cochlearius

(Linnaeus, 1766)
Savacou huppé

Reproduction
indéterminée

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

Colombe rousse
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

2004

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

Urubu noir
Reproduction
indéterminée

441849
Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)
Dacnis bleu

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

2004

2500
Egretta alba

(Linnaeus, 1758)
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

199330
Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

Aigrette bleue
Reproduction
indéterminée

199332
Egretta thula

(Molina, 1782)
Aigrette neigeuse

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
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199331
Egretta tricolor

(Statius
Müller, 1776)

Aigrette tricolore
Reproduction
indéterminée

441888
Elanoides forficatus

(Linnaeus, 1758)

Milan à queue
fourchue, Naucler
à queue fourchue

Reproduction
indéterminée

441900
Eudocimus ruber
(Linnaeus, 1758)

Ibis rouge
Reproduction
indéterminée

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

441924
Fluvicola pica

(Boddaert, 1783)
Moucherolle pie

Reproduction
indéterminée

2468
Fregata

magnificens
Mathews, 1914

Frégate superbe
Reproduction
indéterminée

441937
Galbula galbula
(Linnaeus, 1766)

Jacamar vert
Reproduction
indéterminée

3332
Gelochelidon

nilotica
(Gmelin, 1789)

Sterne hansel
Reproduction
indéterminée

441966
Haematopus

palliatus
Temminck, 1820

Huîtrier d'Amérique
Reproduction
indéterminée

441988
Himantopus

mexicanus (Statius
Müller, 1776)

Échasse
d'Amérique

Reproduction
indéterminée

442008
Icterus nigrogularis

(Hahn, 1819)
Oriole jaune

Reproduction
indéterminée

442014
Jabiru mycteria

(Lichtenstein, 1819)
Jabiru d'Amérique

Reproduction
indéterminée

442016
Jacana jacana

(Linnaeus, 1766)
Jacana noir

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442016
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442021
Laniocera

hypopyrrha
(Vieillot, 1817)

Aulia cendré
Reproduction
indéterminée

3270
Larus atricilla

Linnaeus, 1758
Mouette atricille

Reproduction
indéterminée

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
indéterminée

442027
Legatus

leucophaius
(Vieillot, 1818)

Tyran pirate
Reproduction
indéterminée

2557
Limnodromus

griseus
(Gmelin, 1789)

Limnodrome
à bec court,

Bécassin roux

Reproduction
indéterminée

442068
Mesembrinibis
cayennensis

(Gmelin, 1789)

Ibis vert,
Flamant bois

Reproduction
indéterminée

442077
Milvago

chimachima
(Vieillot, 1816)

Caracara à
tête jaune

Reproduction
indéterminée

442100
Myiodynastes

maculatus (Statius
Müller, 1776)

Tyran audacieux
Reproduction
indéterminée

442106
Myiozetetes
cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Tyran de Cayenne

Reproduction
indéterminée

442140
Numenius

americanus
Bechstein, 1812

Courlis à long bec
Reproduction
indéterminée

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

442143
Nyctanassa

violacea
(Linnaeus, 1758)

Bihoreau violacé
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
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2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

1039
Oceanites
oceanicus

(Kuhl, 1820)

Pétrel de Wilson,
Océanite de Wilson

Reproduction
indéterminée

2423
Oceanodroma

leucorhoa
(Vieillot, 1818)

Pétrel cul-blanc,
Océanite cul-blanc

Reproduction
indéterminée

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

442189
Pelecanus
occidentalis

Linnaeus, 1766

Pélican brun,
Pélican,

Grand gosier

Reproduction
indéterminée

577721
Phalacrocorax

olivaceus
(Humboldt, 1905)

Cormoran olivâtre,
Cormoran vigua

Reproduction
indéterminée

2694
Phoenicopterus

ruber
Linnaeus, 1758

Flamant des
Caraïbes

Reproduction
indéterminée

3158
Pluvialis

dominica (Statius
Müller, 1776)

Pluvier bronzé
Reproduction
indéterminée

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Reproduction
indéterminée

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

442278
Psarocolius
decumanus

(Pallas, 1769)
Cassique huppé

Reproduction
indéterminée

442309
Rallus longirostris
Boddaert, 1783

Râle à long bec,
Râle gris, Pintade

Reproduction
indéterminée

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
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442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

442330
Rynchops niger
Linnaeus, 1758

Bec-en-ciseaux noir
Reproduction
indéterminée

442379
Sterna antillarum
(Lesson, 1847)

Petite Sterne
Reproduction
indéterminée

442380
Sterna eurygnatha

Saunders, 1876
Sterne de Cayenne

Reproduction
indéterminée

3348
Sterna fuscata
Linnaeus, 1766

Sterne fuligineuse
Reproduction
indéterminée

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

199376
Sterna maxima
Boddaert, 1783

Sterne royale
Reproduction
indéterminée

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek
Reproduction
indéterminée

442392
Sublegatus
arenarum

(Salvin, 1863)

Tyranneau des
palétuviers

Reproduction
indéterminée

442402
Tachycineta
albiventer

(Boddaert, 1785)

Hirondelle à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

Onoré rayé
Reproduction
indéterminée

2605
Tringa solitaria
Wilson, 1813

Chevalier solitaire
Reproduction
indéterminée

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

442503
Vanellus chilensis

(Molina, 1782)
Vanneau téro

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442503
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199537
Vermivora
peregrina

(Wilson, 1811)

Paruline obscure,
Sylvette obscure

Reproduction
indéterminée

735296
Cissus duarteana
Cambess., 1828

Reproduction
indéterminée

733305

Manihot
surinamensis
D.J.Rogers &
Appan, 1973

Reproduction
indéterminéePhanérogames

735198
Theobroma
subincanum
Mart., 1830

Reproduction
indéterminée

418972
Astyanax

bimaculatus
(Linnaeus, 1758)

Astyanax biponctué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

418927
Auchenipterus

nuchalis (Spix &
Agassiz, 1829)

Auchéniptère,
Silure rayé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419196
Brachyhypopomus

beebei
(Schultz, 1944)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

418978
Bryconops

caudomaculatus
(Günther, 1864)

Tétra à queue
maculée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419029

Cleithracara
maronii

(Steindachner,
1881)

Acara maroni,
Acara du Maroni,

Cichlide trou
de serrure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419126
Copella

carsevennensis
(Regan, 1912)

Mulet montagne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419040
Crenicichla saxatilis

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

Poissons

419060
Crenuchus spilurus

Günther, 1863
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418927
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/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419126
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/419060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419060
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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

419064
Curimata

cyprinoides
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419068
Curimatopsis

crypticus Vari, 1982
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

424056
Electrophorus

electricus
(Linnaeus, 1766)

Anguille électrique
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419112
Gasteropelecus

sternicla
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419117
Gymnotus carapo
Linnaeus, 1758

Gymnote rayé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

418994

Hemigrammus
ocellifer

(Steindachner,
1882)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

418996
Hemigrammus

rodwayi
Durbin, 1909

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

424466
Heros efasciatus

Heckel, 1840
Cichlidé ocellé,
Cichlidé rayé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

461169
Hoplerythrinus

unitaeniatus (Spix
& Agassiz, 1829)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419108
Hoplias

malabaricus
(Bloch, 1794)

Poisson-tigre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

461175
Leporinus friderici

(Bloch, 1794)
Fridérici

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

424808

Megalechis
thoracata

(Valenciennes,
1840)

Hoplo tacheté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461175
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
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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

424816
Metynnis

lippincottianus
(Cope, 1870)

Metynnis,
Poisson dollar

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419003
Moenkhausia
chrysargyrea

(Günther, 1864)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

424849

Moenkhausia
collettii

(Steindachner,
1882)

Tétra de Colette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419006
Moenkhausia

hemigrammoides
Géry, 1965

Tétra drapeau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419010
Moenkhausia

oligolepis
(Günther, 1864)

Tétra à oeil rouge,
Tétra de verre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419012
Moenkhausia
surinamensis
Géry, 1965

Tétra du Suriname
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419128
Nannostomus

beckfordi
Günther, 1872

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

461199
Polycentrus

schomburgkii Müller
& Troschel, 1849

Poisson feuille
ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419020
Poptella brevispina

Reis, 1989
Poptella

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

461208
Pyrrhulina

filamentosa
Valenciennes, 1847

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

425442
Rhamdia

quelen (Quoy &
Gaimard, 1824)

Poisson-
chat argenté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424816
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/424849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
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/461208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
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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
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

419075
Rivulus agilae

Hoedeman, 1954

Killi, Rivule
à bandeau,

Rivule d'Agila

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

816069
Satanoperca

rhynchitis
Kullander, 2012

Poisson-diable,
Poisson-démon,
Perche-diable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

461106
Sciades couma
(Valenciennes,

1840)
Mâchoiron couma

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419240
Synbranchus
marmoratus
Bloch, 1795

Symbranche
marbré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

425769
Tatia intermedia
(Steindachner,

1877)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

425891
Trachelyopterus

galeatus
(Linnaeus, 1766)

Auchéniptère
tacheté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

Ptéridophytes 448430
Ceratopteris
thalictroides
(L.) Brongn.

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 444109
Spilotes pullatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419075
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/461106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461106
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/425769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444109
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

1039
Oceanites oceanicus

(Kuhl, 1820)
Autre

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

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

2468
Fregata magnificens

Mathews, 1914
Autre

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

2557
Limnodromus griseus

(Gmelin, 1789)
Autre

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2571

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

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

2600 Tringa flavipes (Gmelin, 1789) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

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

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

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

Oiseaux

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020030
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000757293
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2676

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

2694
Phoenicopterus

ruber Linnaeus, 1758
Autre

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

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

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

3144
Charadrius vociferus

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)

3158
Pluvialis dominica

(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)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

3214 Calidris minutilla (Vieillot, 1819) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

3226
Calidris melanotos

(Vieillot, 1819)
Autre

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

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3332

Gelochelidon nilotica
(Gmelin, 1789)

Autre

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

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

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

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

199325
Ixobrychus exilis
(Gmelin, 1789)

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

199330
Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

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

199331
Egretta tricolor

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

199332 Egretta thula (Molina, 1782) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

199356
Limosa haemastica
(Linnaeus, 1758)

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

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

199360
Bartramia longicauda

(Bechstein, 1812)
Déterminante

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

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

199364
Charadrius semipalmatus

Bonaparte, 1825
Autre

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

441618 Agamia agami (Gmelin, 1789) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441642
Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)

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

441644
Anthracothorax viridigula

(Boddaert, 1782)
Autre

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

441645
Anthus lutescens
Pucheran, 1855

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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441659
Aramus guarauna
(Linnaeus, 1766)

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

441666 Ardea cocoi Linnaeus, 1766 Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441687
Botaurus pinnatus

(Wagler, 1829)
Déterminante

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

441695
Busarellus nigricollis

(Latham, 1790)
Autre

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

441702
Buteogallus aequinoctialis

(Gmelin, 1788)
Déterminante

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

441704
Buteogallus meridionalis

(Latham, 1790)
Autre

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

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

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

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

441730
Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441751
Charadrius collaris

Vieillot, 1818
Autre

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

441755 Charadrius wilsonia Ord, 1814 Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Autre

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

441772
Ciconia maguari
(Gmelin, 1789)

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

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

441782
Coccyzus melacoryphus

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)

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

441784
Cochlearius cochlearius

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

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

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

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

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)

441862
Dendrocygna autumnalis

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

441882
Elaenia chiriquensis

Lawrence, 1865
Déterminante

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

441883 Elaenia cristata Pelzeln, 1868 Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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)
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441900
Eudocimus ruber
(Linnaeus, 1758)

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

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

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

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

441937
Galbula galbula

(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)

441941
Gallinago paraguaiae

(Vieillot, 1816)
Déterminante

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

441942
Gallinago undulata
(Boddaert, 1783)

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

441966
Haematopus palliatus

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)

441975
Heliornis fulica

(Boddaert, 1783)
Déterminante

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

442008
Icterus nigrogularis

(Hahn, 1819)
Autre

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

442014
Jabiru mycteria

(Lichtenstein, 1819)
Autre

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

442016
Jacana jacana

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442027
Legatus leucophaius

(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)

442068
Mesembrinibis cayennensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442077
Milvago chimachima

(Vieillot, 1816)
Autre

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

442089
Mycteria americana

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

442100
Myiodynastes maculatus

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442102
Myiopagis flavivertex

(Sclater, 1887)
Déterminante

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

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)

442128
Nemosia pileata
(Boddaert, 1783)

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

442137
Notharchus macrorhynchos

(Gmelin, 1788)
Déterminante

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

442143
Nyctanassa violacea

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

442189
Pelecanus occidentalis

Linnaeus, 1766
Autre

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

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)

442194
Perissocephalus

tricolor (Müller, 1766)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442232
Pilherodius pileatus

(Boddaert, 1783)
Déterminante

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

442261
Porphyrio flavirostris

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

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

442278
Psarocolius decumanus

(Pallas, 1769)
Autre

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

442309
Rallus longirostris
Boddaert, 1783

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

442311
Ramphastos tucanus

Linnaeus, 1758
Autre

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

442312
Ramphastos vitellinus

Lichtenstein, 1823
Autre

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

442330
Rynchops niger
Linnaeus, 1758

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

442373
Sporophila plumbea

(Wied-Neuwied, 1831)
Déterminante

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

442392
Sublegatus arenarum

(Salvin, 1863)
Autre

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

442402
Tachycineta albiventer

(Boddaert, 1785)
Autre

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

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)

442489
Tyranneutes virescens

(Pelzeln, 1868)
Déterminante

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

442494
Tyrannus melancholicus

Vieillot, 1819
Autre

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

442503
Vanellus chilensis

(Molina, 1782)
Autre

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

442530
Zebrilus undulatus

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

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

444423
Calidris himantopus
(Bonaparte, 1826)

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

459461
Amazilia brevirostris

(Lesson, 1829)
Déterminante

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

459528
Spizaetus melanoleucus

(Vieillot, 1816)
Déterminante

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

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

418927
Auchenipterus nuchalis
(Spix & Agassiz, 1829)

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

418972
Astyanax bimaculatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

418978
Bryconops caudomaculatus

(Günther, 1864)
Autre

Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)
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418994
Hemigrammus ocellifer
(Steindachner, 1882)

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

418996
Hemigrammus

rodwayi Durbin, 1909
Autre

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

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)

419006
Moenkhausia

hemigrammoides Géry, 1965
Autre

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

419010
Moenkhausia oligolepis

(Günther, 1864)
Autre

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

419012
Moenkhausia

surinamensis 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)

424526
Hyphessobrycon

simulatus (Géry, 1960)
Déterminante

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

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)

424849
Moenkhausia collettii
(Steindachner, 1882)

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

425769
Tatia intermedia

(Steindachner, 1877)
Autre

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

425891
Trachelyopterus galeatus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

461106
Sciades couma

(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)

77360
Lepidochelys olivacea
(Eschscholtz, 1829)

Déterminante
Liste des tortues marines protégées sur le territoire national et modalités
de leur protection (lien)

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

Reptiles

77367
Dermochelys coriacea

(Vandelli, 1761)
Déterminante

Liste des tortues marines protégées sur le territoire national et modalités
de leur protection (lien)
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