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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 030020030 - Savanes et pripris du Sinnamary au Kourou (Id reg. : 00100000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Sinnamary (INSEE : 97312)

1.2 Superficie

1308,14 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1
Maximale (mètre): 54

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030020034 - Savanes de Karouabo (Type 1) (Id reg. : 00100004)
- Id nat. : 030020030 - Savanes et pripris du Sinnamary au Kourou (Type 2) (Id reg. : 00100000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Savanes de Malmanoury (type II) se situe à une vingtaine de kilomètres à l'est de Sinnamary, s'étendant au sud
de l'ancienne RN1 et côtoyant la rive ouest de la Crique Malmanoury.

Il s'agit d'un ensemble de vastes savanes basses herbacées sèches et marécageuses, évoluant vers une savane basse arbustive
collinaire au sud de la zone. Elles sont entrecoupées d'îlots forestiers de plaine littorale, et bordées de forêts galeries à Palmiers
bâches (Mauritia flexuosa) qui se développent le long des criques.

Cette ZNIEFF s'inscrit dans l'ensemble des savanes sèches littorales de Guyane, principalement localisées entre Cayenne
et Organabo dans la plaine côtière ancienne. Elles se trouvent sur des sols argileux marins, consolidés et en grande partie
recouverts de sédiments sableux fins datant du Pleistocène. Ces sols sont le plus souvent exondés.

L'origine des savanes n'est probablement pas entièrement naturelle. Elle est due à un ensemble de facteurs liés entre eux,
d'ordre climatique (saison sèche plus marquée sur la bande côtière), paléoclimatique (témoin des époques plus froides et plus
sèches du Pleistocène et de l'Holocène durant lesquelles la Guyane était en partie recouverte de savane), édaphique (sols
peu favorables à une couverture forestière) et anthropique (localisation des communautés amérindiennes d'autrefois et de la
population actuelle sur la bande côtière ; maintien de la physionomie des savanes par les feux saisonniers).

Les Savanes de Malmanoury présentent un ensemble de faciès très divers illustrant les différents types de savanes guyanaises :
savanes basses et hautes herbacées, savanes marécageuses et savanes arbustives. Des fourrés sclérophylles parsèment la
zone entrecoupée d'îlots forestiers de plaine littorale bordée de forêts galeries et bosquets marécageux à Palmiers bâches
(Mauritia flexuosa), ainsi que de remarquables marécages boisés à Moutouchi marécage (Pterocarpus officinalis) le long des
criques.

La ZNIEFF correspond principalement à une savane basse sur sols sableux, se présentant sous l'aspect d'une grande étendue
de petites herbes en touffes de 10 à 30 cm de haut laissant entre elles des plages de sol nu, à l'exception des tapis éparses
d'une petite plante carnivore, Drosera tenella. Dans cette savane herbacée, la flore y est dominée par des Cypéracées et des
Poacées, auxquelles se mêlent principalement des Burmanniacées, Astéracées, Gentianacées, Mélastomatacées, Polygalacées
et Lentibulariacées. Ponctuellement, la physionomie est marquée par quelques sous-arbrisseaux nains de 30 à 60 cm qui
émergent ainsi du tapis herbacé : Byrsonima verbascifolia (" z'oreil d'âne ") aux grandes feuilles duveteuses caractéristiques.
Le milieu correspond alors à la savane basse à nanophanérophytes.
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Dans les secteurs plus humides, la savane basse marécageuse présente un faciès d'herbes hautes principalement composé
de Poacées, de Cypéracées, accompagnées de Fabacées, Utriculariacées et Lamiacées. Quelques espèces sont communes
aux marais (Cypéracées, Onagracées, Blechnacées comme la fougère Blechnum serrulatum). Mais la physionomie de cette
formation est marquée essentiellement par les buissons de Rhynchatera grandiflora, une Mélastomatacée remarquable par ses
grandes floraisons violettes, et par les massifs denses d'Heliconia psittacorum, un petit balisier aux bractées rouge orangé.

Au sud de la zone, la savane basse se développe sur de petites collines et présente alors un faciès arbustif à Byrsonima
crassifolia, ou " savane à poiriers ", espèce ligneuse se présentant sous la forme de petits arbres tortueux. Certains secteurs
présentent un faciès de savane haute herbeuse et arbustive, floristiquement plus riche que la savane basse, et transitoire avec
les groupements paraforestiers périphériques. La flore herbacée est encore dominée par les Poacées ainsi que des Cypéracées
(Rhynchospora barbata caractéristique du milieu) et Rubiacées, alors que Curatella americana domine la flore des buissons et
petits arbres, accompagné de Mélastomatacées et Clusiacées.

La ZNIEFF comprend encore des îlots de forêt de plaine côtière ancienne sur sols sableux. Ceux-ci sont dominés par Parinari
campestris et Protium heptaphyllum, des Licania, Inga, Iryanthera hostmanii et de nombreux palmiers : maripa, comou, awara
mon père. En sous-bois abondent divers Ischnosiphon, Piperacées, Melastomatacées et Phenakospermum guianense qui en
marque la physionomie.

Les lisières constituées par les groupements paraforestiers périphériques sont caractérisées par le Palmier awara, Astrocaryum
vulgare ainsi que Clusia nemorosa, Davilla aspera, Hirtella paniculata, Miconia ciliata et Tibouchina aspera.

Cette ZNIEFF présente un cortège quasi-complet de l'avifaune caractéristique des habitats de savane avec notamment plusieurs
espèces déterminantes ZNIEFF du fait de leur lien étroit avec ces biotopes : le Sporophile plombé (Sporophila plumbea), la
Sturnelle des prés (Sturnella magna), le Pipit jaunâtre (Anthus lutescens), l'Elénie à tête de feu (Elaenia ruficeps). Les autres
espèces communes caractéristique de ces habitats sont également présentes : le Bruant des savanes (Ammodramus humeralis),
le Tangara à camail (Schistoclamys melanolepis), le Colibri tout-vert (Polytmus theresiae), le Colibri rubis-topaze (Chrysolampis
mosquitus). La Buse des savanes (Buteogallus meridionalis) et la Buse à queue blanche (Buteo albicaudatus), se maintiennent
ici en trouvant leur biotope de prédilection non perturbé, les grandes zones ouvertes herbeuses. Ces espèces protégées sont
donc peu communes et leur répartition restreinte en Guyane. La Buse à queue blanche ne semble d'ailleurs pas s'adapter à la
transformation de son habitat en prairies pâturées (raréfaction des micro-rongeurs). Parmi les rapaces, il faut également noter
le Busard de Buffon (Circus buffoni) qui fréquente le site. Au cours de leur passage migratoire postnuptial, certains limicoles
recherchant préférentiellement les secteurs herbacés ras et découverts, font halte dans la savane, tout particulièrement le Pluvier
dominicain (Pluvialis dominica), le Chevalier solitaire (Tringa solitaria), et très probablement le Maubèche des champs (Bartramia
longicauda). L'Hirondelle bleu et blanche (Notiochelidon cyanoleuca) y a été également observée ; espèce dont le statut en
Guyane reste encore mal défini.

Le Martinet claudia (Tachornis squamata) et le Ara macavouane (Ara manilata), inféodés aux formations de Palmiers bâches
se retrouvent également dans la zone.

Cette ZNIEFF demeure relativement préservée du fait que l'essentiel des savanes est inclus au sein d'îlots forestiers, et surtout
qu'elle se situe dans le périmètre du Centre Spatial.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée de la manière suivante :

N: Au nord, par la route de Malmanoury, à partir du point A jusqu'au point B. Le point A est situé à l'intersection de cette route
avec l'affluent de la crique Malmanoury qui passe immédiatement au sud des Savanes de Malmanoury et le point B situé à
l'intersection de cette route avec l'ancienne RN1. La limite nord de la ZNIEFF se prolonge le long de l'ancienne RN1 jusqu'au
pont de Malmanoury (intersection avec la crique Malmanoury).

E: A l'est, par la crique Malmanoury, depuis le pont Malmanoury sur l'ancienne RN1 jusqu'au point C, point de confluence entre
la crique Malmanoury et son affluent qui passe immédiatement au sud des Savanes de Malmanoury ;

S et W: Au sud et à l'ouest, par l'affluent de la crique Malmanoury qui passe immédiatement au sud des Savanes de Malmanoury,
depuis la crique Malmanoury (point C) jusqu'à la route de Malmanoury (point A);

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

A (292549m; 585212m) - B (295244     m; 586275m) - C (296147m; 581810m)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020032


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020032

-5/ 16 -

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Incendies Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

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

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

inondables et humides de basse altitude de Guyane

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G3A.23
Savanes sur sols hydromorphes de Guyane

G3A.17
Savanes guyanaises

6.2 Habitats autres

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

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

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

G87.1
Friches et brousses

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020032
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
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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

441645
Anthus lutescens
Pucheran, 1855

Pipit jaunâtre
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Goguillon B.)

Fort 1 2001 - 2001

441654
Ara manilata

(Boddaert, 1783)
Ara macavouanne

Reproduction
indéterminée

441696
Buteo albicaudatus

Vieillot, 1816
Buse à queue

blanche
Reproduction
indéterminée

441775
Circus buffoni
(Gmelin, 1788)

Busard de Buffon
Reproduction
indéterminée

441887
Elaenia ruficeps
Pelzeln, 1868

Élénie tête-de-feu
Reproduction
indéterminée

3158
Pluvialis

dominica (Statius
Müller, 1776)

Pluvier bronzé
Reproduction
indéterminée

442373
Sporophila

plumbea (Wied-
Neuwied, 1831)

Sporophile
gris-de-plomb

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ackermann L.)

Fort 2004 - 2004

Oiseaux

442391
Sturnella magna
(Linnaeus, 1758)

Sturnelle des prés
Reproduction
indéterminée

447351
Calliandra

surinamensis
Benth., 1844

Pompon de
marin rose

Reproduction
certaine ou
probable

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

Phanérogames

734461
Ouratea decagyna

Maguire, 1948
Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020032
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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

733317
Phyllanthus

hyssopifolioides
Kunth, 1817

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

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

443673
Carollia

perspicillata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

443646
Eumops

auripendulus
(Shaw, 1800)

Reproduction
indéterminée

443627
Lontra longicaudis

(Olfers, 1818)
Reproduction
indéterminée

2010

443654
Molossus ater (E.
Geoffroy, 1805)

Reproduction
indéterminée

Mammifères

443655
Molossus molossus

(Pallas, 1766)
Molosse commun

Reproduction
indéterminée

441628
Amazilia fimbriata

(Gmelin, 1788)
Ariane de Linné

Reproduction
indéterminée

441629
Amazilia

leucogaster
(Gmelin, 1788)

Ariane vert-doré
Reproduction
indéterminée

441663
Aratinga pertinax
(Linnaeus, 1758)

Conure cuivrée
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441695
Busarellus
nigricollis

(Latham, 1790)
Buse à tête blanche

Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441663
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
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441698
Buteo brachyurus

Vieillot, 1816
Buse à

queue courte
Reproduction
indéterminée

441700
Buteo magnirostris

(Gmelin, 1788)
Buse à gros bec

Reproduction
indéterminée

441704
Buteogallus
meridionalis

(Latham, 1790)
Buse roussâtre

Reproduction
indéterminée

441705
Buteogallus
urubitinga

(Gmelin, 1788)
Buse urubu

Reproduction
indéterminée

440186
Butorides striatus
(Linnaeus, 1758)

Héron strié
Reproduction
indéterminée

441714
Camptostoma

obsoletum
(Temminck, 1824)

Tyranneau
passegris

Reproduction
indéterminée

441719
Caprimulgus
cayennensis
Gmelin, 1789

Engoulevent coré
Reproduction
indéterminée

441730
Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Martinet polioure

Reproduction
indéterminée

441767
Chordeiles
acutipennis

(Hermann, 1783)

Engoulevent
minime

Reproduction
indéterminée

441770
Chrysolampis

mosquitus
(Linnaeus, 1758)

Colibri rubis-topaze
Reproduction
indéterminée

441782
Coccyzus

melacoryphus
Vieillot, 1817

Coulicou de Vieillot
Reproduction
indéterminée

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

Colombe rousse
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ackermann L.)

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441770
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/441802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
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441826
Crotophaga ani
Linnaeus, 1758

Ani à bec lisse,
Bilbitin, Gros merle

de Sainte-Lucie

Reproduction
indéterminée

441829
Crypturellus

cinereus
(Gmelin, 1789)

Tinamou cendré
Reproduction
indéterminée

441831
Crypturellus soui
(Hermann, 1783)

Tinamou soui
Reproduction
indéterminée

441849
Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)
Dacnis bleu

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ackermann L.)

2004 - 2004

441884
Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822)

Élénie à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

441888
Elanoides forficatus

(Linnaeus, 1758)

Milan à queue
fourchue, Naucler
à queue fourchue

Reproduction
indéterminée

441890
Emberizoides

herbicola
(Vieillot, 1817)

Grand Tardivole
Reproduction
indéterminée

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

441997
Hylophilus
pectoralis

Sclater, 1866

Viréon à
tête cendrée

Reproduction
indéterminée

442027
Legatus

leucophaius
(Vieillot, 1818)

Tyran pirate
Reproduction
indéterminée

442028
Leistes militaris

(Linnaeus, 1771)
Sturnelle militaire

Reproduction
indéterminée

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

Manakin
casse-noisette

Reproduction
indéterminée

442057
Megaceryle

torquata
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441831
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/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441997
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/442028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442057
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442068
Mesembrinibis
cayennensis

(Gmelin, 1789)

Ibis vert,
Flamant bois

Reproduction
indéterminée

442077
Milvago

chimachima
(Vieillot, 1816)

Caracara à
tête jaune

Reproduction
indéterminée

442078
Mimus gilvus

(Vieillot, 1808)

Moqueur des
savanes, Grive des
savanes, Moquia

Reproduction
indéterminée

442093
Myiarchus ferox
(Gmelin, 1789)

Tyran féroce
Reproduction
indéterminée

442138
Notharchus tectus
(Boddaert, 1783)

Tamatia pie
Reproduction
indéterminée

442143
Nyctanassa

violacea
(Linnaeus, 1758)

Bihoreau violacé
Reproduction
indéterminée

442160
Ortalis motmot

(Linnaeus, 1766)
Ortalide motmot

Reproduction
indéterminée

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

442198
Phaeomyias

murina (Spix, 1825)
Tyranneau souris

Reproduction
indéterminée

550522
Phaeoprogne

tapera
(Linnaeus, 1766)

Hirondelle tapère
Reproduction
indéterminée

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Piaye à ventre noir

Reproduction
indéterminée

442221
Piaya minuta

(Vieillot, 1817)
Petit Piaye

Reproduction
indéterminée

442239
Pipra aureola

(Linnaeus, 1758)
Manakin auréole

Reproduction
indéterminée

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020032
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/442078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442093
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442093
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442093
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
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/442198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/550522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/550522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/550522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/550522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
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442256
Polioptila plumbea

(Gmelin, 1788)
Gobemoucheron

tropical
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ackermann L.)

2004 - 2004

782495
Porphyrula
flavirostris

(Gmelin, 1789)
Talève favorite

Reproduction
indéterminée

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

442278
Psarocolius
decumanus

(Pallas, 1769)
Cassique huppé

Reproduction
indéterminée

442295
Pteroglossus viridis
(Linnaeus, 1766)

Araçari vert
Reproduction
indéterminée

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée

782497
Reinarda squamata

(Cassin, 1853)
Martinet claudia

Reproduction
indéterminée

442341
Schistochlamys

melanopis
(Latham, 1790)

Tangara à camail
Reproduction
indéterminée

442399
Tachornis
squamata

(Cassin, 1853)
Martinet claudia

Reproduction
indéterminée

442402
Tachycineta
albiventer

(Boddaert, 1785)

Hirondelle à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

442408
Tangara cayana
(Linnaeus, 1766)

Calliste passevert
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ackermann L.)

2004 - 2004

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée

442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/782495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/782495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/782495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/782495
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/442295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/782497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/782497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/782497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
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442458
Todirostrum
maculatum

(Desmarest, 1806)
Todirostre tacheté

Reproduction
indéterminée

442493
Tyrannus

dominicensis
(Gmelin, 1788)

Tyran gris,
Pipiri, Pipirite

Reproduction
indéterminée

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

442495
Tyrannus savana

Daudin, 1802
Tyran des savanes

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442495
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

3158
Pluvialis dominica

(Statius Müller, 1776)
Déterminante

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

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441628
Amazilia fimbriata

(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)

441629
Amazilia leucogaster

(Gmelin, 1788)
Autre

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

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)

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)

441698 Buteo brachyurus 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)

441704
Buteogallus meridionalis

(Latham, 1790)
Autre

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

441705
Buteogallus urubitinga

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441714
Camptostoma obsoletum

(Temminck, 1824)
Autre

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

441730
Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Autre

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

441767
Chordeiles acutipennis

(Hermann, 1783)
Autre

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

441770
Chrysolampis mosquitus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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)

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

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

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

Oiseaux

441829
Crypturellus cinereus

(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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020032
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441628
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441629
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441645
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441695
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441698
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441705
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441767
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441770
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441775
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441782
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441829
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

441831
Crypturellus soui
(Hermann, 1783)

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

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)

441884
Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822)

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

441887 Elaenia ruficeps 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)

441890
Emberizoides herbicola

(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)

441997
Hylophilus pectoralis

Sclater, 1866
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)

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

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

442057
Megaceryle torquata

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

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)

442078 Mimus gilvus (Vieillot, 1808) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442093 Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442138
Notharchus tectus
(Boddaert, 1783)

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

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)

442160
Ortalis motmot

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442198
Phaeomyias

murina (Spix, 1825)
Autre

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

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442239 Pipra aureola (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442245
Pitangus sulphuratus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442256
Polioptila plumbea

(Gmelin, 1788)
Autre

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

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441831
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441887
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441890
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441997
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442027
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442057
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442077
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442078
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442093
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442138
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442198
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442239
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442256
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442272
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
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

442295
Pteroglossus viridis
(Linnaeus, 1766)

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

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Autre

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

442341
Schistochlamys

melanopis (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)

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)

442391
Sturnella magna
(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)

442399
Tachornis squamata

(Cassin, 1853)
Autre

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

442402
Tachycineta albiventer

(Boddaert, 1785)
Autre

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

442408
Tangara 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)

442458
Todirostrum maculatum

(Desmarest, 1806)
Autre

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

442493
Tyrannus dominicensis

(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)

442494
Tyrannus melancholicus

Vieillot, 1819
Autre

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

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