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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 : Kourou (INSEE : 97304)

1.2 Superficie

3946,83 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 6
Maximale (mètre): 51

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030020030 - Savanes et pripris du Sinnamary au Kourou (Type 2) (Id reg. : 00100000)
- Id nat. : 030020032 - Savanes de Malmanoury (Type 1) (Id reg. : 00100003)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Savanes Karouabo (type I) se situe à 25 kilomètres à l'ouest de Kourou, s'étendant entre l'ancienne et la nouvelle
RN1. Elle est incluse dans la ZNIEFF « Savanes et pripris du Sinnamary au Kourou » (type II).

Il s'agit d'un ensemble de savanes présentant les différents faciès existant en Guyane, allant des savanes inondées aux savanes
hautes arbustives. 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 Karouabo 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, et bordée de forêts galeries et bosquets marécageux à Palmiers bâches (Mauritia flexuosa). La ZNIEFF
correspond principalement à une savane basse inondable, se présentant sous l'aspect d'une grande étendue de petites herbes
en touffes. Dans cette savane herbacée, la flore y est dominée par des Cypéracées et des Poacées (dont plusieurs espèces rares,
Paspalum laxum, Axonopus passourae), auxquelles se mêlent principalement des Burmanniacées, Astéracées, Gentianacées,
Mélastomatacées, Polygalacées et Utriculariacées. 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. C'est sur ce faciès qu'a été
recensé l'unique station guyanaise d'une variété sauvage de manioc, Manihot surinamensis ; une espèce classée patrimoniale
pour son intérêt agronomique.

Dans les secteurs plus humides, la savane basse marécageuse présente un faciès d'herbes hautes principalement composé
de Poacées, de Cypéracées, accompagnées de Fabacées, Lentibulariacées 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
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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. Une station d'Acisanthera crassipes, une Melastomatacée rare (seulement 5
localités en Guyane), est connue de ce faciès de savane marécageuse bordant la crique Karouabo.

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 : maripas (Attalea maripa),
comous (Oenocarpus bacaba), awara mon père (Socratea exorrhiza), pinot (Euterpe oleracea). En sous-bois abondent divers
Ischnosiphon, Piperacées, Melastomatacées, et Phenakospermum guianense qui en marque la physionomie. Duroia longiflora
(Rubiaceae), un arbre forestier rare, se développe dans ce milieu. 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 patrimoniales du fait de leur lien étroit avec ces biotopes : le Sporophile plombé (Sporophila plumbea), la Sturnelle
des prés (Sturnella magna) et l'Elénie à crête de feu (Elaenia ruficeps). Parmi les rapaces, il faut noter la présence du Busard
de Buffon (Circus buffoni) et de la Buse à queue blanche (Buteo albicaudatus), qui se maintient ici en trouvant son biotope de
prédilection non perturbé, les grandes zones ouvertes herbeuses.

Concernant l'herpétofaune, la savane de Karouabo abrite les trois serpents typiques de savanes que sont le Crotalus durissus,
la couleuvre Lygophis lineatus et le petit serpent fouisseur Phimophis guianensis. Il faut egalement souligner la présence du
serpent Hydrodynastes bicinctus, propre aux milieux aquatiques et en particulier aux criques à cours lent comme la crique
Karouabo. Cette rivière accueille par ailleurs plusieurs espèces remarquables de poissons endémiques du plateau des Guyanes
dont Hemigrammus bellottii, Microcharacidium eleotrioides, Nannostomus beckfordi et Ancistrus aff. hoplogenys, ou endémiques
strictes de Guyane comme Nannacara aureocephalus et Pseudopristella simulata.

Enfin, l'abondance des poissons permet à la Loutre géante (Pteronura brasiliensis) de maintenir une population sur ce site littoral.

Cette ZNIEFF demeure relativement préservée en se situant dans le périmètre de sécurité du Centre Spatial, même si elle est
directement soumise aux rejets polluants engendrés par les tirs de la fusée Ariane 5.

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

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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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
- Poissons
- Reptiles
- 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
- 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: A partir du point A, le zonage est limité par les autres milieux, excluant les forêts de plaine et les forêts marécageuses qui
bordent la crique Malmanoury jusqu'au point B. La limite longe la rive droite de la crique sur environ 140m puis oblique vers l'est
en contournant les pripris Balata et Vogel ainsi que le petit massif forestier qui les prolonge pour atteindre la forêt sur chenier
(point C). Le contour longe la partie humide à l'ouest pour atteindre la bordure de la mangrove et la longer jusqu'au point D.

E: L'est est limité par les zones de marécages ripicoles à l'est, entre les points D et K avec pour points intermédiaires: le point
d'intersection avec la rive droite de la crique Karouabo (E), le point F où le marécage rencontre la route pour la suivre jusqu'au
point G, les points H, I et J où la limite du marécage croise la route de l'Espace.

S: Afin d'englober les savanes au sud de la crique Karouabo, les forêts marécageuses qui la bordent sont incluses entre les
points K et L. Il en est de même pour ses affluents, entre les couples de points M-N, O-P et Q-R. La limite rejoint la route de
Petit Saut au point S.

W: La limite ouest est matérialisée par la bordure de la savane entre la route de Petit Saut (point S) et la rive droite de la crique
Malmanoury (point T), la suit sur environ 1km vers l'aval jusqu'au point U puis rejoint le point A.

Le site "Diane" du CSG a été exclus de la surface du zonage.

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

A (298385m; 583678m) - B (299262m; 585406m) - C (302342m; 584886m) - D (305792m; 580984m) - E (303256m; 579789m) -
F (302606m; 579292m) - G (302404m; 579488m) - H (301331m; 578833m) - I (301401m; 578702m) - J (301859m; 578267m) -
K (301854m; 577518m) - L (301624m; 576695m) - M (300265m; 575230m) - N (299894m; 575341m) - O (298588m; 575312m)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020034


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020034

-5/ 22 -

- P (298438m; 575635m) - Q (299482m; 577923m) - R (299580m; 578236m) - S (298158m; 578542m) - T (297044m; 582156m)
- U (297740m; 582839m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère Intérieur Indéterminé Réel

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

- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

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

inondables et humides de basse altitude de Guyane

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

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

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

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

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

731495
Anemia

pastinacaria Moritz
ex Prantl, 1881

Reproduction
indéterminée

Autres

762633

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

Holub, 1983

Reproduction
indéterminée

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

443758
Alouatta seniculus
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

2010

443763
Pithecia pithecia
(Linnaeus, 1766)

Saki à face
blanche, Saki
à face pâle

Reproduction
indéterminée

2010

443628
Pteronura
brasiliensis

(Gmelin, 1788)

Loutre géante
du Brésil, Loutre

géante sud-
américaine,

Loutre géante

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

Mammifères

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

2010

441630
Amazona

amazonica
(Linnaeus, 1766)

Amazone aourou
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2012

441696
Buteo albicaudatus

Vieillot, 1816
Buse à queue

blanche
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

Canard musqué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012
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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

3218
Calidris fuscicollis

(Vieillot, 1819)

Bécasseau
de Bonaparte,
Bécasseau à

croupion blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

441775
Circus buffoni
(Gmelin, 1788)

Busard de Buffon
Reproduction
indéterminée

441882
Elaenia chiriquensis

Lawrence, 1865
Élénie menue

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2012

441883
Elaenia cristata
Pelzeln, 1868

Élénie huppée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2011

441887
Elaenia ruficeps
Pelzeln, 1868

Élénie tête-de-feu
Reproduction
indéterminée

442075

Micropygia
schomburgkii
(Schomburgk,

1848)

Râle ocellé
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2012

442102
Myiopagis
flavivertex

(Sclater, 1887)

Élénie à
couronne d'or

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2010

442162
Oryzoborus
angolensis

(Linnaeus, 1766)
Sporophile curio

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2009

982
Podilymbus

podiceps
(Linnaeus, 1758)

Grèbe à bec bigarré
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2011

442363
Spizastur

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2009

442373
Sporophila

plumbea (Wied-
Neuwied, 1831)

Sporophile
gris-de-plomb

Reproduction
indéterminée

442391
Sturnella magna
(Linnaeus, 1758)

Sturnelle des prés
Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
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/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/441887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442391
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2600
Tringa flavipes
(Gmelin, 1789)

Petit Chevalier
à pattes jaunes,

Chevalier à
pattes jaunes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

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

732259
Axonopus
passourae

G.A.Black, 1963

Reproduction
indéterminée

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

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

731895
Cipura paludosa

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

Phanérogames

733197
Drosera capillaris

Poir., 1804
Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733197
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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

733303
Manihot brachyloba

Müll.Arg., 1874
Reproduction
indéterminée

734145
Miconia acuminata

(Steud.)
Naudin, 1851

Reproduction
indéterminée

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

734634
Polygala galioides

Poir., 1804
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

734486
Sauvagesia

tenella Lam., 1797
Reproduction
indéterminée

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

731884
Syngonanthus

umbellatus (Lam.)
Ruhland, 1900

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

732229
Vanilla leprieurii
Portères, 1951

Reproduction
indéterminée

735260
Vitex stahelii

Moldenke, 1940
Reproduction
indéterminée

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

Poissons 461164

Hemigrammus
bellottii

(Steindachner,
1882)

Tétra de Bellotti
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732066
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461164
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424835
Microcharacidium

eleotrioides
(Géry, 1960)

Reproduction
indéterminée

419048
Nannacara

aureocephalus
Allgayer, 1983

Cichlidé à tête d'or
Reproduction
indéterminée

520921
Pseudopristella

simulata
Géry, 1960

Faux tétra rayons X
Reproduction
indéterminée

444145
Crotalus durissus
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

444068
Hydrodynastes

bicinctus
(Hermann, 1804)

Reproduction
indéterminée

444083
Liophis lineatus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Reptiles

444099
Phimophis
guianensis

(Troschel, 1848)

Reproduction
indéterminée

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

443800
Bradypus
tridactylus

Linnaeus, 1758

Aï, Paresseux
à trois doigts,

Mouton paresseux,
Dos boulé

Reproduction
indéterminée

2010

443673
Carollia

perspicillata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Mammifères

443803
Dasypus

novemcinctus
Linnaeus, 1758

Tatou à
neuf bandes

Reproduction
indéterminée

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/520921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/520921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/520921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/520921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
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443625
Eira barbara

(Linnaeus, 1758)
Martre à tête
grise, Tayra

Reproduction
indéterminée

2010

443646
Eumops

auripendulus
(Shaw, 1800)

Reproduction
indéterminée

443626
Galictis vittata

(Schreber, 1776)
Grison,

Martre, Tayra
Reproduction
indéterminée

2010

521605
Herpailurus
yaguarondi

(Lacépède, 1809)

Juguarondi,
Jaguarondi

Reproduction
indéterminée

2010

443776
Hydrochaeris
hydrochaeris

(Linnaeus, 1766)

Cabiaï,
Capybara, Capiai

Reproduction
indéterminée

2010

443622
Leopardus wiedii
(Schinz, 1821)

Margay,
Chat margay

Reproduction
indéterminée

2010

443627
Lontra longicaudis

(Olfers, 1818)
Reproduction
indéterminée

2010

443613
Mazama americana

(Erxleben, 1777)

Biche rouge,
Daguet rouge,

Cariacou

Reproduction
indéterminée

2010

443614
Mazama

gouazoubira auct.
non (Fischer, 1814)

Daguet gris
Reproduction
indéterminée

2010

443654
Molossus ater (E.
Geoffroy, 1805)

Reproduction
indéterminée

443655
Molossus molossus

(Pallas, 1766)
Molosse commun

Reproduction
indéterminée

443629
Nasua nasua

(Linnaeus, 1766)
Coati roux, Coati

brun, Coachi
Reproduction
indéterminée

2010

443630
Potos flavus

(Schreber, 1774)
Kinkajou,

Singe de nuit
Reproduction
indéterminée

2010

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020034
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443627
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443654
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/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/443630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443630
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443764
Saimiri sciureus
(Linnaeus, 1758)

Singe écureuil
commun, Singe
écureuil, Saïmiri

Reproduction
indéterminée

2010

443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Reproduction
indéterminée

2010

443798
Sciurus aestuans
Linnaeus, 1766

Reproduction
indéterminée

2010

443808
Tamandua
tetradactyla

(Linnaeus, 1758)

Fourmilier à collier,
Tamandou à
quatre doigts

Reproduction
indéterminée

2010

441654
Ara manilata

(Boddaert, 1783)
Ara macavouanne

Reproduction
indéterminée

441663
Aratinga pertinax
(Linnaeus, 1758)

Conure cuivrée
Reproduction
indéterminée

441698
Buteo brachyurus

Vieillot, 1816
Buse à

queue courte
Reproduction
indéterminée

626245
Buteo nitidus

(Latham, 1790)
Buse cendrée

Reproduction
indéterminée

441704
Buteogallus
meridionalis

(Latham, 1790)
Buse roussâtre

Reproduction
indéterminée

441719
Caprimulgus
cayennensis
Gmelin, 1789

Engoulevent coré
Reproduction
indéterminée

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Martinet polioure

Reproduction
indéterminée

441749
Chaetura

spinicaudus
(Temminck, 1839)

Martinet spinicaude
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441767
Chordeiles
acutipennis

(Hermann, 1783)

Engoulevent
minime

Reproduction
indéterminée
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441770
Chrysolampis

mosquitus
(Linnaeus, 1758)

Colibri rubis-topaze
Reproduction
indéterminée

441795
Columba speciosa

Gmelin, 1789
Pigeon ramiret

Reproduction
indéterminée

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

Colombe rousse
Reproduction
indéterminée

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

441884
Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822)

Élénie à
ventre jaune

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

442010
Ictinia plumbea
(Gmelin, 1788)

Milan bleuâtre
Reproduction
indéterminée

442057
Megaceryle

torquata
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
à ventre roux

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
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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

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Piaye à ventre noir

Reproduction
indéterminée

442221
Piaya minuta

(Vieillot, 1817)
Petit Piaye

Reproduction
indéterminée

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
indéterminée

442256
Polioptila plumbea

(Gmelin, 1788)
Gobemoucheron

tropical
Reproduction
indéterminée

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

442278
Psarocolius
decumanus

(Pallas, 1769)
Cassique huppé

Reproduction
indéterminée

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée

442399
Tachornis
squamata

(Cassin, 1853)
Martinet claudia

Reproduction
indéterminée

442402
Tachycineta
albiventer

(Boddaert, 1785)

Hirondelle à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée

442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
indéterminée
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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

Phanérogames 630316
Paspalum laxum

Lam., 1791
Reproduction
indéterminée

423129
Acestrorhynchus

falcatus
(Bloch, 1794)

Characin-chien à
grandes écailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

418972
Astyanax

bimaculatus
(Linnaeus, 1758)

Astyanax biponctué
Reproduction
indéterminée

419126
Copella

carsevennensis
(Regan, 1912)

Mulet montagne
Reproduction
indéterminée

419040
Crenicichla saxatilis

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

Reproduction
indéterminée

419060
Crenuchus spilurus

Günther, 1863
Reproduction
indéterminée

419117
Gymnotus carapo
Linnaeus, 1758

Gymnote rayé
Reproduction
indéterminée

418994

Hemigrammus
ocellifer

(Steindachner,
1882)

Reproduction
indéterminée

Poissons

424466
Heros efasciatus

Heckel, 1840
Cichlidé ocellé,
Cichlidé rayé

Reproduction
indéterminée
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461169
Hoplerythrinus

unitaeniatus (Spix
& Agassiz, 1829)

Reproduction
indéterminée

419108
Hoplias

malabaricus
(Bloch, 1794)

Poisson-tigre
Reproduction
indéterminée

424808

Megalechis
thoracata

(Valenciennes,
1840)

Hoplo tacheté
Reproduction
indéterminée

424816
Metynnis

lippincottianus
(Cope, 1870)

Metynnis,
Poisson dollar

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

424849

Moenkhausia
collettii

(Steindachner,
1882)

Tétra de Colette
Reproduction
indéterminée

419012
Moenkhausia
surinamensis
Géry, 1965

Tétra du Suriname
Reproduction
indéterminée

419128
Nannostomus

beckfordi
Günther, 1872

Reproduction
indéterminée

461120
Parauchenipterus

galeatus
(Linnaeus, 1766)

Auchéniptère
tacheté

Reproduction
indéterminée

461245
Polycentrus
punctatus

(Linnaeus, 1758)

Poisson feuille
ponctué

Reproduction
indéterminée

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Reproduction
indéterminée

461208
Pyrrhulina

filamentosa
Valenciennes, 1847

Reproduction
indéterminée
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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/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/461120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461245
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
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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

425442
Rhamdia

quelen (Quoy &
Gaimard, 1824)

Poisson-
chat argenté

Reproduction
indéterminée

419075
Rivulus agilae

Hoedeman, 1954

Killi, Rivule
à bandeau,

Rivule d'Agila

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020034
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
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
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Mammifères 443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Autre

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

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

982
Podilymbus podiceps

(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)

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)

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)

3218
Calidris fuscicollis

(Vieillot, 1819)
Déterminante

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

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)

441630
Amazona amazonica

(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)

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)

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)

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)

441749
Chaetura spinicaudus

(Temminck, 1839)
Autre

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

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)

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/030020034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/982
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://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/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
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/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
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/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
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/441749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/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

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)

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)

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)

442010 Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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)

442075
Micropygia schomburgkii

(Schomburgk, 1848)
Déterminante

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)

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)

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)

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)

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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441882
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441883
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/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/442010
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/442075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442075
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/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442314
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442373
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
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

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)

626245 Buteo nitidus (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)

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)

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)

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)

423129
Acestrorhynchus

falcatus (Bloch, 1794)
Autre

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

424808
Megalechis thoracata
(Valenciennes, 1840)

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

Poissons

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AUBLET2 2001 AUBLET2, février 2001.

AUBLET2 2001 AUBLET2, juillet 2001.

BROSSET A. & GAUCHER P. 1997
Colonisation des bâtiments du Centre
Spatial de Kourou (Guyane) par les
Chiroptères. Mammalia, t.61, n°2. 274-276.

GOGUILLON B. 2001
Modernisation des ZNIEFF de Guyane.
Inventaires ornithologiques. Rapport
provisoire. BRLi.

Bibliographie

LABORATOIRE HYDRECO 2001

Modernisation des ZNIEFF. Inventaire des
poissons d'eau douce. ZNIEFF "Rivières
des Cascades", "Crique et savanes
Karouabo", "Crique Passoura et savanes
Pariacabo", "Pripri Maillard", Crique Sainte-
Anne" et "Trois Pitons". Rapport provisoire.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442493
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442495
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418994
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419014
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424808
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424849
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635899


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020034

-22/ 22 -

Type Auteur Année de publication Titre

Laboratoire Hydreco 2011

Réseau de contrôle de surveillance DCE
des cours d'eau de la Guyane. Année
2010 ; Volet Hybrobiologique ; Rapport de
synthèse 2011, 150p.

Laboratoire Hydreco 2012

Réseau de contrôle de surveillance DCE
des cours d'eau de la Guyane. Année
2011 ; Volet Hybrobiologique ; Rapport de
synthèse 2012, 147p.

Laboratoire Hydreco 2013

Réseau de contrôle de surveillance DCE
des cours d'eau de la Guyane. Année
2012 ; Volet Hybrobiologique ; Rapport de
synthèse 2013, 151p.

MÉRIGOUX, S., PONTON,
D., MÉRONA de, B.

1998

Fish richness and species-habitat
relationships in two coastal streams
of French Guiana, South America.
Environmental Biology of Fishes Vol. 51 :
25-39.

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

2013

BDD Kwata/Catzeflis/Hansen

Données association Kwata - 2010

Collection

GEPOG - Base de donnée Alapi

Ecobios

GEPOG - Faune-GuyaneInformateur

Laboratoire Hydreco 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020034

