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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 030030016 - (Id reg. : 00130001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Kourou (INSEE : 97304)

1.2 Superficie

3164,31 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 156

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030030016 - Savane des Pères (Type 1) (Id reg. : 00130001)
- Id nat. : 030020041 - Montagne des Singes (Type 2) (Id reg. : 00140000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Savane et de la Montagne des Pères (type II) se situe au sud de Kourou, entre la D13 et la rive droite du Fleuve
Kourou, de part et d'autre de la RN1. Elle englobe la ZNIEFF de type I "Savane des pères".

Elle est constituée principalement de trois entités écologiques très différentes : une vaste zone de savane basse herbacée et
surtout arbustive ; une zone de marais à Typha angustifolia ; et une colline présentant par endroits des formations relictuelles
de forêt primaire de terre ferme.

La Savane des Pères présente un gradient écologique remarquable entre les différents types de savanes guyanaises :
savanes basses et hautes herbacées, savanes marécageuses et savanes arbustives. Des fourrés sclérophylles et des bosquets
marécageux à Palmiers bâches (Mauritia flexuosa) parsèment la zone entrecoupée d'îlots forestiers sur cordons sableux de
plaine littorale. La ZNIEFF est bordée de mangroves côtières âgées et d'estuaire.

Cette ZNIEFF s'inscrit donc en partie dans l'ensemble des savanes 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).

Cette ZNIEFF correspond principalement à une savane basse arbustive sur sols sableux, unique par sa superficie en Guyane.
Elle se présente sous l'aspect d'une grande étendue herbacée parsemée d'arbustes tortueux : faciès arbustif à Byrsonima
crassifolia, ou " savane à poiriers ".

Les zones herbeuses sont constituées de petites touffes de 10 à 30 cm de haut laissant entre elles des plages de sol nu,
à l'exception des tapis épars d'une petite plante carnivore, Drosera capillaris. Dans cette savane herbacée, la flore y est
dominée par des Cypéracées et des Poacées (dont une espèce particulièrement rare : Axonopus passourae), auxquelles se
mêlent principalement des Burmanniacées, Astéracées, Gentianacées, Mélastomatacées, Polygalacées et Utriculariacées. La
physionomie est marquée ponctuellement par quelques sous-arbrisseaux nains de 30 à 60 cm qui émergent ainsi du tapis
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herbacé : Byrsonima verbascifolia (" z'oreil d'âne ") aux grandes feuilles duveteuses caractéristiques. Le milieu correspond alors
à la savane basse à nanophanérophytes.

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 Byrsonima crassifolia et de Mélastomatacées et Clusiacées.

Il faut noter la présence de dalles granitiques affleurantes, dissimulées le plus souvent au sein de fourrés sclérophiles parsemant
la savane.

Dans les secteurs plus humides représentant également une grande surface de la ZNIEFF, la savane basse marécageuse
présente un faciès d'herbes hautes principalement composée 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
Rhynchanthera grandiflora, une Mélastomatacée remarquable par ses grandes floraisons violettes, et par les massifs denses
d'Heliconia psittacorum, un petit balisier aux bractées rouge orangé.

Le long des criques et mares temporaires en savane, des bosquets marécageux à Palmiers bâches (Mauritia flexuosa) se sont
développés.

Le marais à Typha angustifolia correspond à une formation herbacée haute (atteignant plus de 2 mètres). C'est sans aucun doute
le type de marais côtier le plus rare en Guyane, localisé à quelques stations assurant le plus souvent un rôle de transition entre
les marais à Eleocharis mutata (lagune à palétuviers morts succèdant à la mangrove) et les marais d'eau douce à Cypéracées
et fougères ou à graminées. La formation présente ici constitue, avec celles de la région de Mana, l'une des plus vastes pour le
département, et fait la transition avec la mangrove côtière agée et la mangrove d'estuaire qui la bordent. Dans les secteurs de
lisière avec la mangrove, ce marais est parsemé de grandes touffes de la fougère Acrostichum aureum.

Les mangroves de la ZNIEFF se sont développées le long de la rive droite du fleuve Kourou, dans des zones non soumises aux
phénomènes érosifs qui modèlent les rivages guyanais. L'apport d'eau douce du fleuve abaisse ici nettement la salinité et les
sédiments fluviatiles se mêlent aux vases marines. Le milieu est donc ici moins contraignant et plus stable. La composition et
la structure de la mangrove diffèrent alors de celles pouvant s'observer dans les formations temporaires liées aux mouvements
des bancs de vases. La flore de la mangrove agée est pauvre mais cependant plus riche qu'en front de mer. Elle présente
une physionomie de forêt à voûte claire où dominent de très grands Palétuviers blancs (Avicennia germinans), au dessus d'un
sous-bois de Palmiers pinots (Euterpe oleracea). La strate basse est caractérisée par la fougère Acrostichum aureum, tandis
que les troncs des vieux Palétuviers blancs sont couvert de véritables manchons de Phylodendron épiphytes. Cette formation
présente ainsi une esthétique paysagère certaine. Toujours dans la zone de balancement des marées, la mangrove évolue vers
un peuplement à Palétuviers rouges (Rhizophora mangle) caractérisés par l'enchevêtrement de leurs longues racines-échasses
en forme d'arceaux.

La Savane des Pères est également bordée de forêts de plaine côtière ancienne sur sols sableux. Elles 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 (Socatea exorrhiza), Pinot (Euterpe oleracea) et le rare Astrocaryum
muru-muru. 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.

Ces habitats variés et peu communs permettent la présence d'une communauté diversifiée de plantes déterminantes : Eleocharis
mitrata (Cyperaceae), Erythroxylum suberosum (Erythroxylaceae), Manihot esculenta subsp. flabeliifolia (Euphorbiaceae),
Helicotropis linearis var. linearis (Fabaceae), Curtia tenuifolia (Gentianaceae), Curculigo scorzonerifolia (Hypoxidaceae), Cipura
paludosa (Iridaceae), Acisanthera rosulans (Melastomataceae), Sauvagesia rubiginosa (Ochnaceae).

Cette ZNIEFF présente un cortège quasi-complet de l'avifaune caractéristique des habitats de savane avec notamment plusieurs
espèces déterminantes du fait de leur lien étroit avec ces biotopes : le Bruant des savanes (Ammodramus humeralis), le
Sporophile curio (Oryzoborus angolensis), le Sporophile plombé (Sporophila plumbea), le Tangara à camail (Schistoclamys
melanolepis), le rare Tyranneau barbu (Polystictus pectoralis), l'Elénie tête-de-feu (Elaenia ruficeps), le Colibri tout-vert (Polytmus
theresiae), le Colibri rubis-topaze (Chrysolampis mosquitus), l'Engoulevent minime (Chordeiles acutipennis) et le Colin huppé
(Colinus cristatus). Les zones plus humides accueillent la Bécassine de Magellan (Gallinago paraguaie). La Buse des savanes
(Buteogallus meridionalis) et la Buse à queue blanche (Buteo albicaudatus) se maintiennent ici en trouvant leur biotope
de prédilection non perturbé: les grandes zones ouvertes herbeuses. Ces espèces exigeantes sont donc peu communes
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et leur 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).

Concernant l'herpétofaune déterminante, il faut souligner la présence du lézard Cnemidophorus lemniscatus et du Boa Epicrates
maurus, ainsi que de trois amphibiens, Hypsiboas raniceps, Rhinella granulosa et surtout Leptodactylus macrosternum dont il
s'agit ici d'une des deux localités connues en Guyane. Enfin, une des rares données de Crotale (Crotalus durissus) authentifiée
à l'Est de Kourou provient de cette savane.

Les espèces faunistiques du marais à Typha restent méconnues ici en raison des difficultés de pénétration du milieu et des
contraintes d'observations. Ce milieu mériterait des prospections significatives d'autant qu'elles devraient à terme révéler des
données intéressantes concernant notamment les populations de petits Ardéidés et de Râles.

La faune de la mangrove est relativement riche (mollusques, crustacés, poissons, insectes, oiseaux et petits mammifères). On y
trouve ainsi régulièrement le Raton-crabier (Procyon cancrivorus). Parmi les primates, un petit groupe de Singe hurleur (Alouatta
maconnelli) se maintient. Il faut noter également la présence de lamantins (Trichechus manatus) dans la zone avale de la crique
des Pères.

L'herpétofaune est pauvre dans ce milieu. Cependant le Caïman à lunettes (Caiman crocodilus) y est une espèce caractéristique.

La Montagne des Pères est une colline culminant à 152 mètres, recouverte en partie encore d'une forêt primaire de terre ferme.
C'est un lieu important pour la botanique guyanaise car plusieurs espèces de bryophytes et d'hépatiques ont été décrites de
cette zone (localité-type).

Elle recèle encore une entomofaune d'une grande richesse et son avifaune est marquée par la présence d'une colonie nicheuse
de Milan à queue fourchue (Elanoides forficatus). Avec la ZNIEFF de la Montagne des Singes, elle accueille occasionnellement
de grands rapaces : Harpie féroce (Harpia harpyja), Harpie huppé (Morphnus guianensis), Aigle tyran (Spizaetus tyrannus),
visitant les marges littorales de leur territoire forestier.

Plusieurs menaces pèsent déjà sur cette zone avec les feux annuels de saison sèche, les abattis et l'implantation de pylônes EDF.

Les savanes sont soumises à une pression de chasse non négligeable, en raison de leur proximité de Kourou et des implantations
agricoles de Matiti.

Pour la Montagne des Pères, étant propriété du Centre Spatial, son accès réglementé lui permet de conserver encore par
endroit un caractère intact, en dehors des zones secondarisées ou complétement artificialisées liées aux infrastructures du CSG.
Signalons sur cette colline, l'existence de vestiges archéologiques amérindiens.

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

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin
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- Colline
- Sommet

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique
- Historique

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
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée de la manière suivante :

N: Au nord, par le fleuve Kourou, depuis le point A situé au niveau du pont de la RN1 jusqu'au point B, situé à l'extrémité nord
de la RD15.

E: A l'est, par la RD15, depuis le point B jusqu'au point C, situé à l'intersection de la RD15 et de la RD13. La limite est de la
ZNIEFF se poursuit par la RD 13, depuis le point C jusqu'au point D, situé à l'intersection entre la RD13 et la RN1. La limite est
de la ZNIEFF continue le long d'une ligne droite entre le point D sur la RN1 et le point E, situé sur la crique des pères (ce point
correspond à un point du carroyage de la carte IGN).
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S: Au sud, par le cours de la crique des Pères, reliant les points E et F, ce dernier point étant situé à la confluence avec le
fleuve Kourou.

W: A l'ouest, par Fleuve Kourou, entre les points F et A (pont de la RN1).

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

A (314789m; 569299m) - B (318701m; 569270m) - C (321244m; 566725m) - D (319910m; 563936m) - E (318979m; 563100m)
- F (316528m; 564400m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Bryophytes
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

G62.31
Dalles rocheuses des savanes côtières

6.2 Habitats autres

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

G11.53
Mangroves adultes

G62.31
Dalles rocheuses des savanes côtières

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

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

G4A.2315
Forêts marécageuses côtières à Mauritia flexuosa

G4A.4
Forêts ripicoles

G56
Marais tropicaux arbustifs d'eau douce

G3A.1
Prairies et savanes herbacées

G87.1
Friches et brousses

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

G87.21
Végétations rudérales basses héliophiles à Mimosa pudica, M. pigra, Dioclea

violacea, Merremia macrocalyx, Borreria verticilata, Mariscus ligularis

G87.24
Bords de routes et de pistes

G3A.1715
Savanes herbacées très hydromorphes à Heliconia

psittacorum et Rhynchanthera grandiflora.

G3A.232
Savanes basses sur sols hydromorphes

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

G4A.2315
Forêts marécageuses côtières à Mauritia flexuosa

G55.2321
Marais à Typha angustifolia et Cyperus articulatus

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020038
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7054
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7054
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7054
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18610
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18610
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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

436874
Hypsiboas raniceps

Cope, 1862
Rainette de Cope

Reproduction
indéterminée

436910

Leptodactylus
macrosternum

Miranda-
Ribeiro, 1926

Leptodactyle ocellé
Reproduction
indéterminée

436933
Microcaecilia

unicolor
(Duméril, 1863)

Miocrocécilie
unicolore

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

528784
Rhinella granulosa

(Spix, 1824)
Reproduction
indéterminée

443628
Pteronura
brasiliensis

(Gmelin, 1788)

Loutre géante
du Brésil, Loutre

géante sud-
américaine,

Loutre géante

Reproduction
indéterminée

2010

Mammifères

443799
Trichechus
manatus

Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Campagne de suivi et d'inventaire du Lamantin en Guyane,
Kwata

441630
Amazona

amazonica
(Linnaeus, 1766)

Amazone aourou
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

2009 - 2009

441645
Anthus lutescens
Pucheran, 1855

Pipit jaunâtre
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données GEPOG LIFE+ Cap DOM

1 2011

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441685
Berlepschia rikeri
(Ridgway, 1886)

Anabate des
palmiers

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
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/441645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441645
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/441685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441685
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441696
Buteo albicaudatus

Vieillot, 1816
Buse à queue

blanche
Reproduction
indéterminée

441702
Buteogallus

aequinoctialis
(Gmelin, 1788)

Buse buson
Reproduction
indéterminée

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

Canard musqué
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données GEPOG LIFE+ Cap DOM

3 2011

441788
Colinus cristatus
(Linnaeus, 1766)

Colin huppé
Reproduction
indéterminée

441882
Elaenia chiriquensis

Lawrence, 1865
Élénie menue

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données GEPOG LIFE+ Cap DOM

13 2011

441883
Elaenia cristata
Pelzeln, 1868

Élénie huppée
Reproduction
indéterminée

441886
Elaenia parvirostris

Pelzeln, 1868
Élénie à bec court

Reproduction
indéterminée

441941
Gallinago

paraguaiae
(Vieillot, 1816)

Bécassine sud-
américaine,
Bécassine

de Magellan

Reproduction
indéterminée

441972
Harpia harpyja

(Linnaeus, 1758)
Harpie féroce

Reproduction
indéterminée

442075

Micropygia
schomburgkii
(Schomburgk,

1848)

Râle ocellé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données GEPOG LIFE+ Cap DOM

Fort 3 2008 - 2011

442089
Mycteria americana

Linnaeus, 1758
Tantale d'Amérique

Reproduction
indéterminée

442162
Oryzoborus
angolensis

(Linnaeus, 1766)
Sporophile curio

Reproduction
indéterminée

442257
Polystictus
pectoralis

(Vieillot, 1817)
Tyranneau barbu

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020038
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/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441788
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441788
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441788
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/441886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441972
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/442089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442089
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/442257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442257
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442261
Porphyrio
flavirostris

(Gmelin, 1789)
Talève favorite

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2005 - 2005

442373
Sporophila

plumbea (Wied-
Neuwied, 1831)

Sporophile
gris-de-plomb

Reproduction
indéterminée

442391
Sturnella magna
(Linnaeus, 1758)

Sturnelle des prés
Reproduction
indéterminée

734071
Acisanthera

rosulans
Huber, 1898

Reproduction
indéterminée

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

733689
Andira coriacea

Pulle, 1909
Reproduction
indéterminée

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

731897
Calathea dilabens

L.Andersson &
H.Kenn., 1986

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

447275
Couroupita
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

629493
Curculigo

scorzonerifolia
(Lam.) Baker, 1878

Reproduction
certaine ou
probable

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

733364
Curtia tenuifolia

(Aubl.) Knobl., 1894
Reproduction
indéterminée

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

733637
Cynometra

parvifolia Tul., 1844
Reproduction
indéterminée

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

733639
Dicorynia

guianensis
Amshoff, 1939

Reproduction
indéterminée

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

Phanérogames

731787
Eleocharis

mitrata (Griseb.)
C.B.Clarke

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442261
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731787
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733250
Erythroxylum
suberosum

A.St.-Hil., 1828

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

733665
Peltogyne venosa

(Vahl) Benth., 1870
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

732841
Protium strumosum

Daly, 1992
Reproduction
indéterminée

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

735311
Qualea rosea
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

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

735260
Vitex stahelii

Moldenke, 1940
Reproduction
indéterminée

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

443973
Caiman crocodilus
(Linnaeus, 1758)

Caïman à lunettes,
Caïman de rivière

Reproduction
indéterminée

444005
Cnemidophorus
cryptus Cole &

Dessauer, 1993

Reproduction
indéterminée

444145
Crotalus durissus
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

444029
Epicrates maurus

Gray, 1849
Reproduction
indéterminée

Reptiles

444390
Geochelone
carbonaria

(Spix, 1824)

Tortue
charbonnière (La)

Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444390
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521716
Adenomera
hylaedactyla
(Cope, 1868)

Andénomère
de Cope

Reproduction
indéterminée

350746
Bufo marinus

(Linnaeus, 1758)

Crapaud bœuf,
Crapaud géant,
Crapaud agua

Reproduction
indéterminée

436925
Elachistocleis

ovalis auct. non
(Schneider, 1799)

Élachistocle ovale
Reproduction
indéterminée

521686
Epipedobates

femoralis
(Boulenger, 1884)

Épipedobate
fémoral

Reproduction
indéterminée

521710
Hyla fasciata

Günther, 1859
Rainette

de Günther
Reproduction
indéterminée

521708
Hyla nana auct. non

Boulenger, 1899
Reproduction
indéterminée

436903
Leptodactylus

fuscus
(Schneider, 1799)

Leptodactyle
galonné

Reproduction
indéterminée

436906
Leptodactylus

knudseni
Heyer, 1972

Leptodactyle
de Knudsen

Reproduction
indéterminée

436912
Leptodactylus

mystaceus
(Spix, 1824)

Leptodactyle
à moustache

Reproduction
indéterminée

436879
Osteocephalus

taurinus
Steindachner, 1862

Ostéocéphale
taurin

Reproduction
indéterminée

521715
Phrynohyas

venulosa
(Laurenti, 1768)

Rainette réticulaire
Reproduction
indéterminée

Amphibiens

436880
Pseudis paradoxa
(Linnaeus, 1758)

Pseudis de
Mérian, Grenouille

paradoxale

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436880
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436881
Scinax boesemani

(Goin, 1966)
Rainette de
Boeseman

Reproduction
indéterminée

436884
Scinax nebulosus

(Spix, 1824)
Rainette nébuleuse

Reproduction
indéterminée

436887
Scinax ruber

(Laurenti, 1768)
Rainette

des maisons
Reproduction
indéterminée

443625
Eira barbara

(Linnaeus, 1758)
Martre à tête
grise, Tayra

Reproduction
indéterminée

2010

443626
Galictis vittata

(Schreber, 1776)
Grison,

Martre, Tayra
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443627
Lontra longicaudis

(Olfers, 1818)
Reproduction
indéterminée

2010
Mammifères

443764
Saimiri sciureus
(Linnaeus, 1758)

Singe écureuil
commun, Singe
écureuil, Saïmiri

Reproduction
indéterminée

2010

441629
Amazilia

leucogaster
(Gmelin, 1788)

Ariane vert-doré
Reproduction
indéterminée

441634
Ammodramus

humeralis
(Bosc, 1792)

Bruant des savanes
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

1 2009 - 2009

441643
Anthracothorax

nigricollis
(Vieillot, 1817)

Mango à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

441698
Buteo brachyurus

Vieillot, 1816
Buse à

queue courte
Reproduction
indéterminée

441700
Buteo magnirostris

(Gmelin, 1788)
Buse à gros bec

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

Moyen 1 2009 - 2009

441704
Buteogallus
meridionalis

(Latham, 1790)
Buse roussâtre

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Claessens O.)

1 2008 - 2008

Oiseaux

441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

Moyen 3 2009 - 2009
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441714
Camptostoma

obsoletum
(Temminck, 1824)

Tyranneau
passegris

Reproduction
indéterminée

441717
Capito niger

(Statius
Müller, 1776)

Cabézon tacheté
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2007 - 2007

441730
Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

441731
Cathartes

burrovianus
Cassin, 1845

Urubu à tête jaune
Reproduction
indéterminée

645236
Ceryle torquata

(Linnaeus, 1766)
Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Martinet polioure

Reproduction
indéterminée

441762
Chloroceryle
americana

(Gmelin, 1788)
Martin-pêcheur vert

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

1 2009 - 2009

441765
Chlorostilbon
mellisugus

(Linnaeus, 1758)
Émeraude orvert

Reproduction
indéterminée

441770
Chrysolampis

mosquitus
(Linnaeus, 1758)

Colibri rubis-topaze
Reproduction
indéterminée

441785
Coereba flaveola
(Linnaeus, 1758)

Sucrier à poitrine
jaune, Sucrier
à ventre jaune,

Sucrier falle jaune,
Sucrier cage

Reproduction
indéterminée

441799
Columbina minuta
(Linnaeus, 1766)

Colombe pygmée
Reproduction
indéterminée

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

Colombe rousse
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

Moyen 10 2009 - 2009
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441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

Urubu noir
Reproduction
indéterminée

441826
Crotophaga ani
Linnaeus, 1758

Ani à bec lisse,
Bilbitin, Gros merle

de Sainte-Lucie

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

Moyen 5 2009 - 2009

441829
Crypturellus

cinereus
(Gmelin, 1789)

Tinamou cendré
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

Moyen 1 2009 - 2009

199538
Dendroica petechia
(Linnaeus, 1766)

Paruline jaune
Reproduction
indéterminée

441884
Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822)

Élénie à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

441890
Emberizoides

herbicola
(Vieillot, 1817)

Grand Tardivole
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

5 2009 - 2009

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

Organiste téïté
Reproduction
indéterminée

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

441922
Falco rufigularis
Daudin, 1800

Faucon des
chauves-souris

Reproduction
indéterminée

441927
Formicivora grisea
(Boddaert, 1783)

Grisin de Cayenne
Reproduction
indéterminée

441947
Geothlypis

aequinoctialis
(Gmelin, 1789)

Paruline équatoriale
Reproduction
indéterminée

441950
Geranospiza
caerulescens
(Vieillot, 1817)

Buse échasse
Reproduction
indéterminée

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

442006
Icterus cayanensis
(Linnaeus, 1766)

Oriole à épaulettes
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

Moyen 1 2009 - 2009
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442016
Jacana jacana

(Linnaeus, 1766)
Jacana noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

Moyen 7 2009 - 2009

442024
Laterallus exilis

(Temminck, 1831)
Râle grêle

Reproduction
indéterminée

442057
Megaceryle

torquata
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

Moyen 1 2009 - 2009

442070
Micrastur

mirandollei
(Schlegel, 1862)

Carnifex ardoisé
Reproduction
indéterminée

442078
Mimus gilvus

(Vieillot, 1808)

Moqueur des
savanes, Grive des
savanes, Moquia

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

Moyen 1 2009 - 2009

442104
Myiophobus

fasciatus (Statius
Müller, 1776)

Moucherolle fascié
Reproduction
indéterminée

442109
Myrmeciza
atrothorax

(Boddaert, 1783)
Alapi de Buffon

Reproduction
indéterminée

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

Ibijau gris
Reproduction
indéterminée

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

459504
Patagioenas
cayennensis

(Bonnaterre, 1792)
Pigeon rousset

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442203
Phaethornis
superciliosus

(Linnaeus, 1766)

Ermite à
brins blancs

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2000 - 2000

442219
Piaya cayana

(Linnaeus, 1766)
Piaye écureuil

Reproduction
indéterminée
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Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442256
Polioptila plumbea

(Gmelin, 1788)
Gobemoucheron

tropical
Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

442259
Polytmus

theresiae (Da
Silva Maia, 1843)

Colibri tout-vert
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

442276
Progne tapera

(Linnaeus, 1766)
Hirondelle tapère

Reproduction
indéterminée

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2002 - 2002

442337
Sarcoramphus

papa
Linnaeus, 1758

Sarcoramphe roi
Reproduction
indéterminée

442341
Schistochlamys

melanopis
(Latham, 1790)

Tangara à camail
Reproduction
indéterminée

442359
Sirystes sibilator

auct. non
(Vieillot, 1818)

Tyran mélodieux
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

442371
Sporophila minuta
(Linnaeus, 1758)

Sporophile
petit-louis

Reproduction
indéterminée

459530
Sturnella militaris
(Linnaeus, 1771)

Sturnelle militaire
Reproduction
indéterminée

442394
Synallaxis
albescens

Temminck, 1823
Synallaxe albane

Reproduction
indéterminée

442399
Tachornis
squamata

(Cassin, 1853)
Martinet claudia

Reproduction
indéterminée
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(CD_NOM)
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de l'espèce
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Année/
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442406
Tachyphonus rufus
(Boddaert, 1783)

Tangara à
galons blancs

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2002 - 2002

442408
Tangara cayana
(Linnaeus, 1766)

Calliste passevert
Reproduction
indéterminée

442412
Tangara mexicana
(Linnaeus, 1766)

Calliste diable-
enrhumé

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2003 - 2003

442432
Thamnophilus

doliatus
(Linnaeus, 1764)

Batara rayé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2003 - 2003

442435
Thamnophilus

punctatus
(Shaw, 1809)

Batara tacheté
Reproduction
indéterminée

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée

442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
indéterminée

442465
Topaza pella

(Linnaeus, 1758)
Colibri topaze

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2000 - 2000

2605
Tringa solitaria
Wilson, 1813

Chevalier solitaire
Reproduction
indéterminée

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Troglodyte

familier, Rossignol
Reproduction
indéterminée

442483
Turdus leucomelas

Vieillot, 1818
Merle leucomèle

Reproduction
indéterminée

442484
Turdus nudigenis
Lafresnaye, 1848

Merle à lunettes,
Grive à lunettes,

Grive chatte

Reproduction
indéterminée

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Reproduction
indéterminée
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442518
Volatinia jacarina
(Linnaeus, 1766)

Jacarini noir
Reproduction
indéterminée

740855

Echinodorus
macrophyllus
subsp. scaber
(Rataj) R.R.

Haynes & Holm-
Niels., 1986

Reproduction
indéterminée

733305

Manihot
surinamensis
D.J.Rogers &
Appan, 1973

Reproduction
indéterminée

731922
Maranta amplifolia
K.Schum., 1902

Reproduction
indéterminée

Phanérogames

635156

Oncidium cebolleta
auct. (Jacq.)

Sw., 1800, sensu
auct. antill.

Reproduction
indéterminée

444004
Ameiva ameiva

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444143
Bothrops atrox

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444238
Corallus enhydris
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

439144
Geochelone
denticulata

Linnaeus, 1766

Tortue
denticulée (La)

Reproduction
indéterminée

350753
Gymnophthalmus

underwoodi
Grant, 1958

Gymnophthalme
d'Underwood (Le)

Reproduction
indéterminée

444061
Helicops angulatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Reptiles

350756
Iguana iguana

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

Reproduction
indéterminée
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444011
Kentropyx calcarata

Spix, 1825
Reproduction
indéterminée

444152
Kinosternon
scorpioides

(Linnaeus, 1766)

Reproduction
indéterminée

444101

Pseudoboa
neuwiedii (Duméril

in Bibron &
Duméril, 1854)

Reproduction
indéterminée

444151
Rhinoclemmys

punctularia
(Daudin, 1801)

Reproduction
indéterminée

444013
Tupinambis teguixin

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Mammifères 443799
Trichechus manatus

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

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

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 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)

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)

441629
Amazilia leucogaster

(Gmelin, 1788)
Autre

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

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)

441634
Ammodramus

humeralis (Bosc, 1792)
Autre

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

441643
Anthracothorax

nigricollis (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)

441645
Anthus lutescens
Pucheran, 1855

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

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)

441685
Berlepschia rikeri
(Ridgway, 1886)

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)

441702
Buteogallus aequinoctialis

(Gmelin, 1788)
Déterminante

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

441704
Buteogallus meridionalis

(Latham, 1790)
Autre

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

Oiseaux

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)
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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)

441714
Camptostoma obsoletum

(Temminck, 1824)
Autre

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

441717
Capito niger (Statius

Müller, 1776)
Autre

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

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)

441731
Cathartes burrovianus

Cassin, 1845
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)

441762
Chloroceryle americana

(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)

441765
Chlorostilbon mellisugus

(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)

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)

441785
Coereba flaveola
(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)

441788
Colinus cristatus
(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)

441799
Columbina minuta
(Linnaeus, 1766)

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

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

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

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

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

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)

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)

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)

441886
Elaenia parvirostris

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)

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

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

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)

441927
Formicivora grisea
(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)
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441941
Gallinago paraguaiae

(Vieillot, 1816)
Déterminante

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

441947
Geothlypis aequinoctialis

(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)

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)

441972
Harpia harpyja

(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)

442006
Icterus 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)

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)

442024
Laterallus exilis

(Temminck, 1831)
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)

442070
Micrastur mirandollei

(Schlegel, 1862)
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)

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)

442089
Mycteria americana

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

442104
Myiophobus fasciatus
(Statius Müller, 1776)

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

442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

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

442203
Phaethornis superciliosus

(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)

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)

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)

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)

442259
Polytmus theresiae

(Da Silva Maia, 1843)
Autre

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

442261
Porphyrio flavirostris

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

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

442276
Progne tapera

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

442337
Sarcoramphus papa

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)

442341
Schistochlamys

melanopis (Latham, 1790)
Autre

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

442371
Sporophila minuta
(Linnaeus, 1758)

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

442373
Sporophila plumbea

(Wied-Neuwied, 1831)
Déterminante

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

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)

442394
Synallaxis albescens

Temminck, 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)

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)

442406
Tachyphonus rufus
(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)

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)

442412
Tangara mexicana
(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)

442432
Thamnophilus doliatus

(Linnaeus, 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)

442435
Thamnophilus

punctatus (Shaw, 1809)
Autre

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

442465 Topaza pella (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)

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Autre

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

442483
Turdus leucomelas

Vieillot, 1818
Autre

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

442484
Turdus nudigenis
Lafresnaye, 1848

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)

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)

459504
Patagioenas cayennensis

(Bonnaterre, 1792)
Autre

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

459530
Sturnella militaris
(Linnaeus, 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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