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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

1377,81 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 33

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030020030 - Savanes et pripris du Sinnamary au Kourou (Type 2) (Id reg. : 00100000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Crique et savanes humides de la Passoura (type I) se situe au sud-ouest de Kourou, sur le domaine du Centre
Spatial Guyanais.

Il s'agit d'un ensemble de savanes présentant les différents faciès existant en Guyane, allant des savanes basses herbacées
aux savanes hautes arbustives. Quelques dalles rocheuses y affleurent. Ces savanes 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 et
mares temporaires. Quelques marais herbacés d'eau douce ponctuent également le paysage.

La ZNIEFF comprend encore des îlots de forêt de plaine côtière ancienne sur sols sableux. Ceux-ci sont dominées par Parinari
campestris et Protium heptaphyllum, des Licania, Inga, Iryanthera hostmanii et de nombreux palmiers : Maripa (Attalea maripa),
Comou (Oenocarpus bacaba), Awara mon père (Socratea exorrhiza). 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.

Le lit majeur de la Crique Passoura est occupé par des marais (Pripris tremblants) formés d'un tapis herbacé dense flottant
avec une couche de tourbe acide (pégasse) sur une hauteur d'eau variable selon les saisons, recouvrant elle-même des argiles
marines gris-bleu. Leur flore est relativement riche et les principales espèces qui caractérisent ce milieu sont le Moucou-moucou
(Montrichardia arborescens), qui abondent, les  fougères (productrices de tourbes acidifiant le milieu) Blechnum serrulatum
& Thelypteris interrupta, ainsi que Sacciolepis striata & Leersia hexandra pour les Poacées, Cyperus articulatus, Eleocharis
intersecta, Rhynchospora sp. pour les Cypéracées, des Onagracées et Convolvulacées.

La forêt marécageuse se développe sur des sols hydromorphes temporairement et partiellement exondés. Les espèces les plus
caractéristiques sont le Palmier pinot (Euterpe oleracea), le Yayamadou marécage (Virola surinamensis), le Manil (Symphonia
globulifera), le Moutouchi marécage (Pterocarpus officinalis), et en sous-bois de nombreuses fougères et monocotylédones.

Parmi les plantes déterminantes détectées sur cette ZNIEFF se distinguent : Aniba rosaeodora (Lauraceae), Eriocaulon
melanocephalum (Eriocaulaceae), Sacciolepis angustissima (Poaceae), Habenaria trifida (Orchidaceae) et Byttneria scabra
(Malvaceae).
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Cette ZNIEFF présente une avifaune caractéristique des habitats de savane avec notamment plusieurs espèces peu répandues
du fait de leur lien étroit avec ces biotopes : le Bruant des savanes (Ammodramus humeralis), la Sturnelle des prés (Sturnella
magna), le rare Tyranneau barbu (Polystictus pectoralis), le Colibri tout-vert (Polytmus theresiae), le Colibri rubis-topaze
(Chrysolampis mosquitus). L'Elénie tête-de-feu (Elaenia ruficeps) a fait l'objet de données anciennes en savane arbustive. La
Buse à queue blanche (Buteo albicaudatus) se maintient ici en trouvant son biotope de prédilection non perturbé, les grandes
zones ouvertes herbeuses. Cette espèce patrimoniale est donc peu commune et sa répartition restreinte en Guyane. 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) et le Chevalier solitaire (Tringa solitaria).

La Crique Passoura accueille une bonne diversité d'oiseaux d'eau dont la Sarcelle à ailes bleues (Anas discors), migratrice nord-
américaine et déterminante.

Le Martinet claudia (Tachornis squamata), inféodé aux formations de Palmiers bâches, se retrouve également dans la zone.
Ces forêts galeries abritent encore une population d'Ara macavouane (Ara manilata).

Concernant l'herpétofaune, il faut souligner la présence des serpents Liophis lineatus, Phimosis guianensis, et surtout du Crotale,
Crotalus durissus, constituant l'une des rares stations certaines et protégées de cette espèce en Guyane.

Enfin, de nombreuses espèces patrimoniales de poissons sont connues de la Crique Passoura, en particulier des espèces
endémiques de Guyane comme Nannacara aureocephalus ou Hemiodus aff. unimaculatus.

Cette ZNIEFF demeure relativement préservée en se situant dans le périmètre de sécurité du Centre Spatial.

Toutefois, il faut noter que des criques affluentes de la Passoura sont envahies par le Niaouli (Melaleuca quinquenervia), arbre
exotique introduit et originaire des îles du Pacifique.

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
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Etablissement public
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- 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: Le nord de la ZNIEFF est bordé par les forêts de la plaine côtière ancienne (du point A au point D) en traversant le corridor
forestier (entre les points B et C). Elle longe ensuite la savane sèche du point D au point E et longe les forêts dégradées jusqu'au
point F.

E: La limite est est bordées par les milieux dégradés au sud-ouest des infrastructures du Centre Spatial Guyanais (points F, G
et H) puis exclut le mont Pariacabo (point H à I) pour rejoindre la RN1.

S: La limite borde la Nationale 1 quasiment jusqu'à l'ancienne scierie de Kourou (point J) puis remonte vers le nord afin de longer
les forêts de la plaine côtière ancienne (exclues) et d'inclure une portion de la crique Passoura et les zones inondables qui la
bordent (entre les points J et K). Elle traverse le corridor forestier entre les points K et L pour longer la savane jusqu'au point A.

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

A (302648m; 570274m) - B (304802m; 570294m) - C (305387m; 570318m) - D (308493m; 570096m) - E (310453m; 570924m)
- F (311224m; 571145m) - G (311549m; 570893m) - H (312942m; 571095m) - I (312887m; 570038m) - J (310040m; 568628m)
- K (305204m; 569020m) - L (304304m; 569553m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020036
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Antagonisme avec une espèce introduite 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
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles

- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

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

G62.31
Dalles rocheuses des savanes côtières

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

G3A.23
Savanes sur sols hydromorphes de Guyane

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020036
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6914
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6914
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7013
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6.2 Habitats autres

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

G3A.1
Prairies et savanes herbacées

G4A.4
Forêts ripicoles

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

G87.1
Friches et brousses

G85.5
Jardins urbains à Hibiscus rosa-sinensis

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

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

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

G87.24
Bords de routes et de pistes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020036
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2470
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2470
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7057
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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

443758
Alouatta seniculus
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

Mammifères

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

441630
Amazona

amazonica
(Linnaeus, 1766)

Amazone aourou
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

2005 - 2005

1962
Anas discors

Linnaeus, 1766
Sarcelle à

ailes bleues
Reproduction
indéterminée

441654
Ara manilata

(Boddaert, 1783)
Ara macavouanne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

2005 - 2005

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

2005 - 2005

441696
Buteo albicaudatus

Vieillot, 1816
Buse à queue

blanche
Reproduction
indéterminée

528759
Caracara cheriway

(Jacquin, 1784)
Caracara du Nord

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

441775
Circus buffoni
(Gmelin, 1788)

Busard de Buffon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2010

441784
Cochlearius
cochlearius

(Linnaeus, 1766)
Savacou huppé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

1 2005 - 2005

Oiseaux

2500
Egretta alba

(Linnaeus, 1758)
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528759
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/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
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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

441887
Elaenia ruficeps
Pelzeln, 1868

Élénie tête-de-feu
Reproduction
indéterminée

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

442012
Iodopleura fusca
(Vieillot, 1817)

Cotinga brun
Reproduction
indéterminée

459501
Orthopsittaca

manilatus
(Boddaert, 1783)

Ara macavouanne
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

2005 - 2005

442257
Polystictus
pectoralis

(Vieillot, 1817)
Tyranneau barbu

Reproduction
indéterminée

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

Agami trompette,
Agami, Aganmi

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

1 2005 - 2005

442391
Sturnella magna
(Linnaeus, 1758)

Sturnelle des prés
Reproduction
indéterminée

733689
Andira coriacea

Pulle, 1909
Reproduction
indéterminée

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

1993

733491
Aniba rosaeodora

Ducke, 1930
Reproduction
indéterminée

732259
Axonopus
passourae

G.A.Black, 1963

Reproduction
indéterminée

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

1954

735184
Byttneria

scabra L., 1759
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

2005

Phanérogames

734726
Coussarea

machadoana
Standl., 1933

Reproduction
indéterminée

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

1992

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020036
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442391
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731874
Eriocaulon

melanocephalum
Kunth, 1841

Reproduction
indéterminée

734385
Eugenia armeniaca

Sagot, 1885
Reproduction
indéterminée

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

1992

732067
Habenaria trifida

Kunth, 1815
Reproduction
indéterminée

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

732920
Hirtella ciliata Mart.

& Zucc., 1832
Reproduction
indéterminée

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

2005

733725
Hymenolobium

flavum
Kleinhoonte, 1925

Reproduction
indéterminée

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

1993

779452
Inga loubryana
Poncy, 2007

Reproduction
indéterminée

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

1992

733857
Inga nouragensis

Poncy, 1996
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1989

733881
Inga virgultosa

(Vahl) Desv., 1826
Reproduction
indéterminée

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

1992

765432
Physostemon

guianense (Aubl.)
Malme, 1898

Reproduction
indéterminée

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

1954

733567
Rhodostemonodaphne

rufovirgata
Madriñán, 1996

Reproduction
indéterminée

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

1992

732383

Sacciolepis
angustissima

(Hochst. ex Steud.)
Kuhlm., 1922

Reproduction
indéterminée

424526
Hyphessobrycon

simulatus
(Géry, 1960)

Faux tétra rayons X
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

Poissons

419158
Hypostomus

ventromaculatus
Boeseman, 1968

Hypostome, Pléco,
Laveur de vitres

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020036
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419048
Nannacara

aureocephalus
Allgayer, 1983

Cichlidé à tête d'or
Reproduction
indéterminée

520921
Pseudopristella

simulata
Géry, 1960

Faux tétra rayons X
Reproduction
indéterminée

425565
Satanoperca

jurupari
(Heckel, 1840)

Poisson diable,
Poisson-démon,
Perche-diable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

444145
Crotalus durissus
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

444083
Liophis lineatus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminéeReptiles

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

443801
Cabassous
unicinctus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443673
Carollia

perspicillata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

443625
Eira barbara

(Linnaeus, 1758)
Martre à tête
grise, Tayra

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

Mammifères

443646
Eumops

auripendulus
(Shaw, 1800)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020036
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/425565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444099
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443654
Molossus ater (E.
Geoffroy, 1805)

Reproduction
indéterminée

443655
Molossus molossus

(Pallas, 1766)
Molosse commun

Reproduction
indéterminée

443807
Myrmecophaga

tridactyla
Linnaeus, 1758

Fourmilier géant,
Grand tamanoir,
Grand fourmilier

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443764
Saimiri sciureus
(Linnaeus, 1758)

Singe écureuil
commun, Singe
écureuil, Saïmiri

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

441642
Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)

Anhinga
d'Amérique,

Canard plongeur

Reproduction
indéterminée

441646
Anurolimnas

viridis (Statius
Müller, 1776)

Râle kiolo
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

2005 - 2005

441663
Aratinga pertinax
(Linnaeus, 1758)

Conure cuivrée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

7 2005 - 2005

441700
Buteo magnirostris

(Gmelin, 1788)
Buse à gros bec

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005

441705
Buteogallus
urubitinga

(Gmelin, 1788)
Buse urubu

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

2005 - 2005

440186
Butorides striatus
(Linnaeus, 1758)

Héron strié
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

3 2005 - 2005

441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Nolibos I.)

1 2000 - 2000

Oiseaux

441710
Calliphlox

amethystina
(Boddaert, 1783)

Colibri améthyste
Reproduction
indéterminée
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441713
Campephilus

rubricollis
(Boddaert, 1783)

Pic à cou rouge
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

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

1 2005 - 2005

645236
Ceryle torquata

(Linnaeus, 1766)
Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

2005 - 2005

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Martinet polioure

Reproduction
indéterminée

441749
Chaetura

spinicaudus
(Temminck, 1839)

Martinet spinicaude
Reproduction
indéterminée

441756
Chelidoptera

tenebrosa
(Pallas, 1782)

Barbacou à
croupion blanc

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005

441767
Chordeiles
acutipennis

(Hermann, 1783)

Engoulevent
minime

Reproduction
indéterminée

441770
Chrysolampis

mosquitus
(Linnaeus, 1758)

Colibri rubis-topaze
Reproduction
indéterminée

441791
Columba

cayennensis
Bonnaterre, 1792

Pigeon rousset
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Barc B.,Poncet M.,Dubois
P. & L.)

2002 - 2002

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

Urubu noir
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

1 2005 - 2005

441827
Crotophaga major

Gmelin, 1788
Ani des palétuviers

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005
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441829
Crypturellus

cinereus
(Gmelin, 1789)

Tinamou cendré
Reproduction
indéterminée

441830
Crypturellus
erythropus

(Pelzeln, 1863)

Reproduction
indéterminée

441833
Crypturellus
variegatus

(Gmelin, 1789)
Tinamou varié

Reproduction
indéterminée

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Guit-guit saï

Reproduction
indéterminée

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ouentou
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

2005 - 2005

441890
Emberizoides

herbicola
(Vieillot, 1817)

Grand Tardivole
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

1 2005 - 2005

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

2005 - 2005

441922
Falco rufigularis
Daudin, 1800

Faucon des
chauves-souris

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

2005 - 2005

441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

Colibri jacobin
Reproduction
indéterminée

441928
Forpus passerinus
(Linnaeus, 1758)

Toui été
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

2005 - 2005

441936
Galbula dea

(Linnaeus, 1768)
Jacamar à

longue queue
Reproduction
indéterminée

441944
Gampsonyx
swainsonii

Vigors, 1825
Elanion perle

Reproduction
indéterminée

441950
Geranospiza
caerulescens
(Vieillot, 1817)

Buse échasse
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

2005 - 2005
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441988
Himantopus

mexicanus (Statius
Müller, 1776)

Échasse
d'Amérique

Reproduction
indéterminée

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

442010
Ictinia plumbea
(Gmelin, 1788)

Milan bleuâtre
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Barc B.,Poncet M.,Dubois
P. & L.)

2002 - 2002

442016
Jacana jacana

(Linnaeus, 1766)
Jacana noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005

442034
Leucopternis

albicollis
(Latham, 1790)

Buse blanche
Reproduction
indéterminée

442059
Megarynchus

pitangua
(Linnaeus, 1766)

Tyran pitangua
Reproduction
indéterminée

442068
Mesembrinibis
cayennensis

(Gmelin, 1789)

Ibis vert,
Flamant bois

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

2005 - 2005

442077
Milvago

chimachima
(Vieillot, 1816)

Caracara à
tête jaune

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005

442078
Mimus gilvus

(Vieillot, 1808)

Moqueur des
savanes, Grive des
savanes, Moquia

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005

442106
Myiozetetes
cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Tyran de Cayenne

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005

442118
Myrmotherula

guttata
(Vieillot, 1825)

Myrmidon
moucheté

Reproduction
indéterminée

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée
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442192
Percnostola

rufifrons
(Gmelin, 1789)

Alapi à tête noire
Reproduction
indéterminée

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

Ermite à long bec
Reproduction
indéterminée

442219
Piaya cayana

(Linnaeus, 1766)
Piaye écureuil

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Nolibos I.)

1 2000 - 2000

442221
Piaya minuta

(Vieillot, 1817)
Petit Piaye

Reproduction
indéterminée

442239
Pipra aureola

(Linnaeus, 1758)
Manakin auréole

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005

442240
Pipra

erythrocephala
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

1 2005 - 2005

442243
Piprites chloris

(Temminck, 1822)
Piprite verdin

Reproduction
indéterminée

459513
Pitangus lictor

(Lichtenstein, 1823)
Tyran licteur

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005

442278
Psarocolius
decumanus

(Pallas, 1769)
Cassique huppé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

1 2005 - 2005

442294
Pteroglossus

aracari
(Linnaeus, 1758)

Araçari grigri
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Barc B.,Poncet M.,Dubois
P. & L.)

2002 - 2002

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée
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442369
Sporophila

castaneiventris
Cabanis, 1849

Sporophile à
ventre châtain

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005

442399
Tachornis
squamata

(Cassin, 1853)
Martinet claudia

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

2005 - 2005

442408
Tangara cayana
(Linnaeus, 1766)

Calliste passevert
Reproduction
indéterminée

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Calliste septicolore

Reproduction
indéterminée

442427
Thalurania furcata

(Gmelin, 1788)
Dryade à

queue fourchue
Reproduction
indéterminée

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005

442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005

442441
Thryothorus coraya

(Gmelin, 1789)
Troglodyte coraya

Reproduction
indéterminée

442446
Tinamus major
(Gmelin, 1789)

Grand Tinamou
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.)

1 2005 - 2005

442447
Tityra cayana

(Linnaeus, 1766)
Tityre gris

Reproduction
indéterminée

442466
Touit batavica

(Boddaert, 1783)
Toui à sept

couleurs
Reproduction
indéterminée

442493
Tyrannus

dominicensis
(Gmelin, 1788)

Tyran gris,
Pipiri, Pipirite

Reproduction
indéterminée

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005

442495
Tyrannus savana

Daudin, 1802
Tyran des savanes

Reproduction
indéterminée
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442518
Volatinia jacarina
(Linnaeus, 1766)

Jacarini noir
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.)

1 2005 - 2005

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Cotinga pompadour

Reproduction
indéterminée

732793
Cordia laevifrons
I.M.Johnst., 1935

Reproduction
indéterminée

733575
Couratari

guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

733855
Inga melinonis
Sagot, 1882

Reproduction
indéterminée

734215
Mouriri

francavillana
Cogn., 1888

Reproduction
indéterminée

732815
Protium altsonii
Sandwith, 1928

Reproduction
indéterminée

Phanérogames

735198
Theobroma
subincanum
Mart., 1830

Reproduction
indéterminée

423129
Acestrorhynchus

falcatus
(Bloch, 1794)

Characin-chien à
grandes écailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

423130

Acestrorhynchus
microlepis
(Jardine in

Schomburgk, 1841)

Characin-chien
à petites écailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

461111
Arius couma

(Valenciennes,
1840)

Mâchoiron couma
Reproduction
indéterminée

418972
Astyanax

bimaculatus
(Linnaeus, 1758)

Astyanax biponctué
Reproduction
indéterminée

Poissons

419196
Brachyhypopomus

beebei
(Schultz, 1944)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 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

418978
Bryconops

caudomaculatus
(Günther, 1864)

Tétra à queue
maculée

Reproduction
indéterminée

419029

Cleithracara
maronii

(Steindachner,
1881)

Acara maroni,
Acara du Maroni,

Cichlide trou
de serrure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

419126
Copella

carsevennensis
(Regan, 1912)

Mulet montagne
Reproduction
indéterminée

419040
Crenicichla saxatilis

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

Reproduction
indéterminée

461156
Curimata

cyprinoides
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

419064
Curimata

cyprinoides
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

419068
Curimatopsis

crypticus Vari, 1982
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

424055

Eigenmannia
virescens

(Valenciennes,
1842)

Poisson-
couteau verre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

424056
Electrophorus

electricus
(Linnaeus, 1766)

Anguille électrique
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

419112
Gasteropelecus

sternicla
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

418994

Hemigrammus
ocellifer

(Steindachner,
1882)

Reproduction
indéterminée
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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

418996
Hemigrammus

rodwayi
Durbin, 1909

Reproduction
indéterminée

424466
Heros efasciatus

Heckel, 1840
Cichlidé ocellé,
Cichlidé rayé

Reproduction
indéterminée

419108
Hoplias

malabaricus
(Bloch, 1794)

Poisson-tigre
Reproduction
indéterminée

424816
Metynnis

lippincottianus
(Cope, 1870)

Metynnis,
Poisson dollar

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

419003
Moenkhausia
chrysargyrea

(Günther, 1864)

Reproduction
indéterminée

424849

Moenkhausia
collettii

(Steindachner,
1882)

Tétra de Colette
Reproduction
indéterminée

419006
Moenkhausia

hemigrammoides
Géry, 1965

Tétra drapeau
Reproduction
indéterminée

419010
Moenkhausia

oligolepis
(Günther, 1864)

Tétra à oeil rouge,
Tétra de verre

Reproduction
indéterminée

419128
Nannostomus

beckfordi
Günther, 1872

Reproduction
indéterminée

461120
Parauchenipterus

galeatus
(Linnaeus, 1766)

Auchéniptère
tacheté

Reproduction
indéterminée

461199
Polycentrus

schomburgkii Müller
& Troschel, 1849

Poisson feuille
ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

419020
Poptella brevispina

Reis, 1989
Poptella

Reproduction
indéterminée
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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

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

461208
Pyrrhulina

filamentosa
Valenciennes, 1847

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

425442
Rhamdia

quelen (Quoy &
Gaimard, 1824)

Poisson-
chat argenté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

816069
Satanoperca

rhynchitis
Kullander, 2012

Poisson-diable,
Poisson-démon,
Perche-diable

Reproduction
indéterminée

579641
Symbranchus
marmoratus
Bloch, 1795

Symbranche
marbré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

419240
Synbranchus
marmoratus
Bloch, 1795

Symbranche
marbré

Reproduction
indéterminée

425769
Tatia intermedia
(Steindachner,

1877)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

425891
Trachelyopterus

galeatus
(Linnaeus, 1766)

Auchéniptère
tacheté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

2010 - 2012

Reptiles 444151
Rhinoclemmys

punctularia
(Daudin, 1801)

Reproduction
indéterminée
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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)2504 Ardea alba 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)

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)2676

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

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

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

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

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

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)

441642
Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)

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

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

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)

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

441710
Calliphlox amethystina

(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)

441713
Campephilus rubricollis

(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)

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)

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)

Oiseaux

441756
Chelidoptera tenebrosa

(Pallas, 1782)
Autre

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

441784
Cochlearius cochlearius

(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)

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

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

441827
Crotophaga major

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)

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)

441833
Crypturellus variegatus

(Gmelin, 1789)
Autre

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

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

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

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)

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)

441922 Falco rufigularis Daudin, 1800 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

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

441928
Forpus passerinus
(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)

441936 Galbula dea (Linnaeus, 1768) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441944
Gampsonyx swainsonii

Vigors, 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)

441950
Geranospiza caerulescens

(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)

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)

442012
Iodopleura fusca
(Vieillot, 1817)

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

442016
Jacana jacana

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442059
Megarynchus pitangua

(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)
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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)

442106
Myiozetetes cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442192
Percnostola rufifrons

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

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

442219 Piaya 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)

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)

442243
Piprites chloris

(Temminck, 1822)
Autre

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

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)

442257
Polystictus pectoralis

(Vieillot, 1817)
Déterminante

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

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)

442283
Psophia crepitans
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)

442294
Pteroglossus aracari

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

442312
Ramphastos vitellinus

Lichtenstein, 1823
Autre

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

442369
Sporophila castaneiventris

Cabanis, 1849
Autre

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)

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)

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Autre

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

442427
Thalurania furcata

(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)

442446 Tinamus major (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442447 Tityra cayana (Linnaeus, 1766) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

442518
Volatinia jacarina
(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)

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Autre

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

459501
Orthopsittaca manilatus

(Boddaert, 1783)
Déterminante

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

459513
Pitangus lictor

(Lichtenstein, 1823)
Autre

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

528759
Caracara cheriway

(Jacquin, 1784)
Déterminante

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)

418978
Bryconops caudomaculatus

(Günther, 1864)
Autre

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

418994
Hemigrammus ocellifer
(Steindachner, 1882)

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

418996
Hemigrammus

rodwayi Durbin, 1909
Autre

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

419003
Moenkhausia chrysargyrea

(Günther, 1864)
Autre

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

419006
Moenkhausia

hemigrammoides Géry, 1965
Autre

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

419010
Moenkhausia oligolepis

(Günther, 1864)
Autre

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

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Autre

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

419020 Poptella brevispina Reis, 1989 Autre
Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

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)

423130
Acestrorhynchus microlepis

(Jardine in Schomburgk, 1841)
Autre

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

424526
Hyphessobrycon

simulatus (Géry, 1960)
Déterminante

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

424849
Moenkhausia collettii
(Steindachner, 1882)

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

425769
Tatia intermedia

(Steindachner, 1877)
Autre

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

Poissons

425891
Trachelyopterus galeatus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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