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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Kourou (INSEE : 97304)

1.2 Superficie

10,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 12

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030030061 - Pointe des Roches (Type 1) (Id reg. : 00000053)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des îlots rocheux dénommés Battures de Malmanoury (type I) se situe entre les embouchures des Criques
Malmanoury et Karouabo, au nord du pas de tir de la fusée Ariane 5, et à 18 kilomètres au nord-est de Sinnamary.

Ces îlots rocheux témoignent de l'avancée du socle qui distingue le littoral guyanais de celui de ses pays voisins en présentant
ponctuellement des côtes rocheuses et collines boisées en front de mer.

Au cœur de la zone de balancement des marées, ils émergent de 4 à 5 mètres à marée basse. Sur ces îlots où les espaces
rocheux sont prépondérants, les rares dépressions sont remplies de sables coquillers colonisées par des Poacées et des
Cypéracées. On y rencontre ponctuellement des massifs de Cactus cierges (Cereus hexagonus).

La ZNIEFF constitue une zone d'importance internationale pour les oiseaux marins qui y nichent et pour les limicoles migrateurs
du continent nord-américain qui viennent se reposer sur les rochers. Elle a ainsi une valeur biologique indéniable.

Parmi les Laridés présents, il faut signaler trois espèces nicheuses remarquables : la Mouette atricille (Larus atricilla), la Sterne
royale (Sterna maxima), et la Sterne de Cayenne (Sterna eurygnatha), qui établissent leurs colonies nicheuses sur les îlots
rocheux et les petites anses sableuses du site. Avec l'Ile du Grand-Connétable, les Battures offrent à la Guyane une situation
privilégiée pour le nord de l'Amérique du Sud, en y rencontrant les seules colonies d'oiseaux de mer sur plus de 3000 km de
côtes entre Trinidad et le nord-est brésilien. La Guyane accueille ainsi une part importante des effectifs reproducteurs de ces
trois espèces (20% de leur population caraïbe).

La Mouette atricille atteint en Guyane sa limite de répartition la plus méridionale, très isolée des autres populations de la région
des caraïbes. Aux Battures, ses colonies s'installent à l'abri des massifs de Cactus cierges et comptent de 150 à 200 couples.
Les Sternes sont souvent associées et forment des colonies denses sur les zones plates sableuses ou herbacées de ces îlots.
La Sterne royale y a des effectifs variant considérablement d'une année à l'autre, de 50 à 600 couples. La Sterne de Cayenne
est très menacée dans son aire de répartition, restreinte au sud de la Mer des Caraïbes et à quelques stations sur la façade
atlantique du continent sud-américain. Les Battures peuvent compter de 250 à 800 couples selon la saison. Enfin, signalons
que quelques couples d'Aigrette bleue (Egretta caerulea) forment une petite colonie nicheuse sur le site, de manière originale
au sein du massif de Cactus cierges.

La ZNIEFF des Battures de Malmanoury, en complémentarité de l'Ile du Grand-Connétable, accueille donc un peuplement
d'oiseaux marins de très haute valeur biologique et scientifique. Elle joue un rôle fondamental dans la conservation de ce
patrimoine international.

Ce site a fait l'objet de plusieurs projets de protection mais aucun n'a abouti jusqu'à présent. Il n'est ainsi protégé que par sa
situation sur le Domaine Public Maritime, et donc par les dispositions de la Loi Littoral.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020033
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030061
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Des pêcheurs viennent parfois s'échouer près de ces îlots rocheux à marée basse et peuvent même y camper quelques jours
durant leur campagne de pêche. En saison de reproduction des Laridés, ils perturbent sensiblement la nidification de ces
oiseaux, d'autant qu'à l'occasion des nids sont pillés pour prélever les œufs. Bien que ce site soit placé dans la zone sensible de
surveillance et protection des installations du Centre Spatial Guyanais, la fréquentation des Battures reste une cause importante
de dérangements, entrainant encore aujourd'hui l'abandon des colonies notamment chez la Sterne de Cayenne.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux

- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020033
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- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée au domaine terrestre des Battures de Malmanoury (ligne de niveau des plus basses eaux).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

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
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Reptiles - Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020033
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

G11.3
Côtes rocheuses, falaises maritimes, grottes - groupements lithophiles adlittoraux

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

6.2 Habitats autres

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

G1
Habitats littoraux et halophiles

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020033
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2434
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2434
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/184
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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

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau
semipalmé

Reproduction
indéterminée

199330
Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

Aigrette bleue
Reproduction
indéterminée

442380
Sterna eurygnatha

Saunders, 1876
Sterne de Cayenne

Reproduction
indéterminée

199376
Sterna maxima
Boddaert, 1783

Sterne royale
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)

Grand Chevalier
à pattes jaunes,
Chevalier criard

Reproduction
indéterminée

Phanérogames 629302
Cereus hexagonus

(L.) Mill., 1768
Reproduction
indéterminée

77338
Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

Tortue franche
(La), Tortue verte

Reproduction
indéterminée

77367
Dermochelys

coriacea
(Vandelli, 1761)

Tortue luth (La)
Reproduction
indéterminéeReptiles

77360
Lepidochelys

olivacea
(Eschscholtz, 1829)

Tortue olivâtre
Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020033
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/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/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
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/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77360
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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

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

3236
Catoptrophorus
semipalmatus
(Gmelin, 1789)

Chevalier
semipalmé

Reproduction
indéterminée

441751
Charadrius collaris

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

Reproduction
indéterminée

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
indéterminée

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

2468
Fregata

magnificens
Mathews, 1914

Frégate superbe
Reproduction
indéterminée

3332
Gelochelidon

nilotica
(Gmelin, 1789)

Sterne hansel
Reproduction
indéterminée

3270
Larus atricilla

Linnaeus, 1758
Mouette atricille

Reproduction
indéterminée

2557
Limnodromus

griseus
(Gmelin, 1789)

Limnodrome
à bec court,

Bécassin roux

Reproduction
indéterminée

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

442330
Rynchops niger
Linnaeus, 1758

Bec-en-ciseaux noir
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

442379
Sterna antillarum
(Lesson, 1847)

Petite Sterne
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020033
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/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/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/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
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/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/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/3270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3270
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/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/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
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
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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

3348
Sterna fuscata
Linnaeus, 1766

Sterne fuligineuse
Reproduction
indéterminée

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

Reptiles 350756
Iguana iguana

(Linnaeus, 1758)
Iguane commun
(L'), Iguane vert

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020033
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/350756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350756
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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)

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)

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)

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)

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 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)

Oiseaux

3239
Arenaria interpres
(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/030020033
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
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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)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)

199330
Egretta caerulea
(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)

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)

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)

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

77338
Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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