
Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039

-1/ 28 -

Marais de la crique Macouria
(Identifiant national : 030020039)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 00160000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Biotope, .- 030020039, Marais de la

crique Macouria. - INPN, SPN-MNHN Paris, 27P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039.pdf

Région en charge de la zone : Guyane
Rédacteur(s) :Biotope
Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2001
Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2001
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  6
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 27
9. SOURCES ....................................................................................................................................  27

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039.pdf


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039

-2/ 28 -

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 030030052 - (Id reg. : 00160001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Macouria (INSEE : 97305)

1.2 Superficie

5225,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 5

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030030052 - Stations à Bromelia alta de Macouria (Type 1) (Id reg. : 00160001)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Marais de la Crique Macouria (type II) se situe au sud-ouest de Tonate-Macouria.

Elle correspond aux lits majeurs très étendus de la crique Macouria et de son affluent, la crique Trois-Rois. Elle se présente en
de vastes zones marécageuses imbriquées dans un ensemble d'îlots à palmier-bâche, de digitations forestières inondables ou
sur sable de plaine côtière ancienne.

De nombreuses zones d'eau libre ponctuent l'extrémité ouest du marais herbacé et arbustif.

La majeure partie de la ZNIEFF est occupée par des marais (" pripris tremblants "). Ils sont 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, abondant, les  fougères (productrices de tourbe acidifiant le milieu) Blechnum serrulatum et
Thelypteris interrupta, la Poacée Sacciolepis striata, les Cypéracées Cyperus articulatus, Eleocharis intersecta, Rhynchospora
sp. ainsi que des Onagracées et des Convolvulacées.

De nombreuses espèces déterminantes sont connues dans cet habitat de cette zone humide : Scleria macrophylla et
Rhynchospora velutina (Cyperaceae), Justicia laevilinguis (Acanthaceae), Crinum erubescens (Amaryllidaceae), Conocarpus
erectus (Combretaceae), Eriocaulon guyanense (Eriocaulaceae), les 3 Fabaceae Crotalaria pilosa, Erythrina fusca et Sesbania
exasperata, Curtia tenuifolia (Gentianaceae), les Melastomataceae Acisanthera bivalvis, Acisanthera rosulans et Miconia
melinonis...

La fougère aquatique et protégée Marsilea polycarpa (Marsileaceae) est également connue du site, mais localisée dans des
bassins artificiels.

Dans les plans d'eau libre de cette zone, un cortège caractéristique de plantes aquatiques s'y retrouve: Cabomba aquatica,
Nénuphars, Nymphaea rudgeana, Lentilles d'eau, Lemna sp., Jacinthes d'eau, Eichornia & Pontederia sp.

La partie amont de la ZNIEFF offre de nombreuses formations de palmier-bâche (Mauritia flexuosa) qui constituent une forêt
galerie le long des cours d'eau.
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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.

La partie aval présente un attrait paysager moindre du fait d'une plus faible diversité de formations végétales. Les bosquets de
palmiers-bâches sont plus occasionnels. Le marnage y est nettement visible et dévoile à chaque marée des rives vaseuses. Les
palétuviers rouges (Rhizophora mangle) sont peu fréquents, disséminés irrégulièrement en petits groupes.

La ZNIEFF comprend encore des îlots de forêt de plaine côtière ancienne sur sols sableux. Ceux-ci sont dominés par Parinari
campestris et Protium heptaphyllum, Licania sp., Inga sp., 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.

Cet agencement d'écosystème offre un site de prédilection à une avifaune aquatique ou inféodée aux marais particulièrement
riche et diversifiée : anhinga d'Amérique (Anhinga anhinga), canard musqué, (Cairina moschata), courlan brun (Aramus
guarauna), échasse à cou noir (Himantopus mexicanus), grébifoulque (Heliornis fulica), onoré rayé (Trigrisoma lineatum),
savacou huppé (Cochlearius cochlearius), héron cocoï (Ardea cocoi), macagua rieur (Herpetotheres cachinans), buse à tête
blanche (Busarellus nigricollis), balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), milan des marais (Rosthramus sociabilis), martins-
pêcheurs (4 espèces), colibri guainumbi (Polytmus guainumbi).

Les forêts galeries et les forêts marécageuses abritent encore le ara macavouanne (Ara manilata), l'ibis vert (Mesembrinibis
cayennensis) et le pic jaune (Celeus flavus).

Au niveau herpétologique, deux espèces déterminantes en limite septentrionale de répartition néotropicale ont été trouvées dans
la zone. La rainette Hyla raniceps est naturellement rare et sensible avec l'assèchement de son habitat constitué par les marais
côtiers. Le lézard caïman (Crocodilurus amazonicus) a également été recensé de cette zone humide. Le statut de cette dernière
espèce à affinité amazonienne reste imprécis à l'ouest de l'Ile de Cayenne.

Concernant les tortues palustres, Rhinoclemmys punctularia et Platemys platycephala sont connues de la zone.

Le singe hurleur (Alouatta macconnelli), se maintient encore dans les massifs forestiers marécageux. Les marais herbacés sont
le domaine du cabiaï (Hydrochaeris hydrochaeris), et la crique abrite les deux espèces de loutres guyanaises (Lontra longicaudis
et Pteronura brasiliensis).

Une zone encore non prospectée de cette ZNIEFF est constituée par un marais inclus dans un cirque forestier en extrémité
amont de la crique Macouria. Cette zone, seulement accessible en saison de hautes eaux, devrait se révéler particulièrement
intéressante sur le plan faunistique.

La ZNIEFF est classée au POS en zone ND. Sa limite correspond d'ailleurs à la limite des zones inondables et donc
aménageables, définies au Plan d'Exposition aux Risques de Tonate-Macouria. L'ensemble du secteur fait l'objet d'une très forte
pression foncière pour l'installation d'exploitation agricole. La forêt de plaine côtière ancienne et les savanes marécageuses
sont soumises aux incendies d'origine anthropique pour le développement de l'agriculture sur brûlis. Ces abattis touchent
particulièrement la zone de confluence entre la crique Macouria et la crique Trois-Rois, marquée par l'extension de la formation
à palmier-bâche qui est ainsi soumise dans ce secteur à des dégradations importantes.

Des vestiges archéologiques d'habitations coloniales (anciennes plantations) peuvent être rencontrés sur une berge exondée,
sous couvert forestier.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt domaniale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Terrasse alluviale

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
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée par la zone inondable + 50 cm telle que définie dans le PER de Macouria.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes

- Amphibiens
- Oiseaux
- Reptiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039
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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

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

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

inondables et humides de basse altitude de Guyane

6.2 Habitats autres

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

G47.2
Forêts littorales mésophiles (au vent)

G87.24
Bords de routes et de pistes

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

G24.71
Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

G62.3
Dalles rocheuses

G56.22
Marécages à hautes herbes et à Pterocarpus officinalis

G3A.1
Prairies et savanes herbacées

G4A.4
Forêts ripicoles

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

436900
Hydrolaetare

schmidti (Cochran
& Goin, 1959)

Hydrolaetare
de Schmidt

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

2010

436874
Hypsiboas raniceps

Cope, 1862
Rainette de Cope

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

2009
Amphibiens

528784
Rhinella granulosa

(Spix, 1824)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

2008

528747
Alouatta

macconnelli
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2010

443758
Alouatta seniculus
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443754

Monodelphis
brevicaudata

auct. non
(Erxleben, 1777)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

Faible 2005Mammifères

443628
Pteronura
brasiliensis

(Gmelin, 1788)

Loutre géante
du Brésil, Loutre

géante sud-
américaine,

Loutre géante

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

441654
Ara manilata

(Boddaert, 1783)
Ara macavouanne

Reproduction
indéterminée

441659
Aramus guarauna
(Linnaeus, 1766)

Courlan brun
Reproduction
indéterminée

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441685
Berlepschia rikeri
(Ridgway, 1886)

Anabate des
palmiers

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2010 - 2010
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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

441696
Buteo albicaudatus

Vieillot, 1816
Buse à queue

blanche
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecobios

2009

441702
Buteogallus

aequinoctialis
(Gmelin, 1788)

Buse buson
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecobios

2009

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

Canard musqué
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 3 2010 - 2010

528759
Caracara cheriway

(Jacquin, 1784)
Caracara du Nord

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecobios

2009

441780
Cnemotriccus

fuscatus (Wied-
Neuwied, 1831)

Moucherolle
fuligineux

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

441883
Elaenia cristata
Pelzeln, 1868

Élénie huppée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecobios

2009

441975
Heliornis fulica

(Boddaert, 1783)
Grébifoulque
d'Amérique

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2010 - 2010

442072
Micrastur

semitorquatus
(Vieillot, 1817)

Carnifex à collier
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

459501
Orthopsittaca

manilatus
(Boddaert, 1783)

Ara macavouanne
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 4 2010 - 2010

442162
Oryzoborus
angolensis

(Linnaeus, 1766)
Sporophile curio

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

442200
Phaethornis

longuemareus
(Lesson, 1832)

Ermite nain
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2009

442258
Polytmus
guainumbi

(Pallas, 1764)
Colibri guaïnumbi

Reproduction
indéterminée

442328
Rostrhamus

sociabilis
(Vieillot, 1817)

Milan des marais
Reproduction
indéterminée
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442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
indéterminée

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)

Grand Chevalier
à pattes jaunes,
Chevalier criard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecobios

2009

734069
Acisanthera bivalvis
(Aubl.) Cogn., 1885

Reproduction
indéterminée

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

734071
Acisanthera

rosulans
Huber, 1898

Reproduction
indéterminée

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

735301
Cissus spinosa

Cambess., 1828
Reproduction
indéterminée

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

629401
Conocarpus

erectus L., 1753
Reproduction
indéterminée

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

629459
Crotalaria pilosa

Mill., 1768

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

731873
Eriocaulon
guyanense
Körn., 1863

Reproduction
indéterminée

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

447190
Erythrina fusca

Lour., 1790

Reproduction
certaine ou
probable

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

732057
Habenaria
longicauda
Hook., 1830

Reproduction
indéterminée

732465
Justicia

laevilinguis (Nees)
Lindau, 1894

Reproduction
indéterminée

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

Phanérogames

733083
Lepidaploa

remotiflora (Rich.)
H.Rob., 1990

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039
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734503
Ludwigia torulosa

(Arn.) H.Hara, 1953
Reproduction
indéterminée

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

734420
Marlierea

montana (Aubl.)
Amshoff, 1942

Reproduction
indéterminée

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

734179
Miconia melinonis

Naudin, 1851
Reproduction
indéterminée

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

735055
Micropholis
cayennensis

T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

731844
Rhynchospora
velutina (Kunth)
Boeckeler, 1869

Reproduction
indéterminée

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

731852
Scleria macrophylla

J.Presl &
C.Presl, 1828

Reproduction
indéterminée

733770
Sesbania

exasperata
Kunth, 1823

Reproduction
indéterminée

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

Ptéridophytes 446483
Marsilea polycarpa

Hook. & Grev.

Reproduction
certaine ou
probable

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

443996
Anolis auratus
Daudin, 1802

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

1998

443973
Caiman crocodilus
(Linnaeus, 1758)

Caïman à lunettes,
Caïman de rivière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

2001

444006
Cnemidophorus

lemniscatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

2010

528757
Crocodilurus
amazonicus
Spix, 1825

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BLANC Michel

2010

Reptiles

444029
Epicrates maurus

Gray, 1849
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731844
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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/444006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444029
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444083
Liophis lineatus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444002
Mabuya bistriata

(Spix, 1825)
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

350746
Bufo marinus

(Linnaeus, 1758)

Crapaud bœuf,
Crapaud géant,
Crapaud agua

Reproduction
indéterminée

521686
Epipedobates

femoralis
(Boulenger, 1884)

Épipedobate
fémoral

Reproduction
indéterminée

521692
Hyla boans

(Linnaeus, 1758)
Rainette patte d'oie

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

436915
Leptodactylus
pentadactylus

(Laurenti, 1768)
Leptodactyle géant

Reproduction
indéterminée

443760
Cebus apella

(Linnaeus, 1758)
Capucin brun,
Capucin noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443839
Dasyprocta aguti
(Linnaeus, 1766)

Agouti doré, Agouti
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443626
Galictis vittata

(Schreber, 1776)
Grison,

Martre, Tayra
Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2010

443776
Hydrochaeris
hydrochaeris

(Linnaeus, 1766)

Cabiaï,
Capybara, Capiai

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

Mammifères

459551
Hydrochoerus
hydrochaeris

(Linnaeus, 1766)

Cabiaï,
Capybara, Capiai

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
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443627
Lontra longicaudis

(Olfers, 1818)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443629
Nasua nasua

(Linnaeus, 1766)
Coati roux, Coati

brun, Coachi
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443641
Rhynchonycteris

naso (Wied-
Neuwied, 1820)

Reproduction
indéterminée

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

441620
Agelaius

icterocephalus
(Linnaeus, 1766)

Carouge à
capuchon

Reproduction
indéterminée

441629
Amazilia

leucogaster
(Gmelin, 1788)

Ariane vert-doré
Reproduction
indéterminée

441642
Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)

Anhinga
d'Amérique,

Canard plongeur

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 4 2010 - 2010

441646
Anurolimnas

viridis (Statius
Müller, 1776)

Râle kiolo
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

441655
Ara nobilis

(Linnaeus, 1758)
Ara noble

Reproduction
indéterminée

459463

Aratinga
leucophthalma

(Statius
Müller, 1776)

Conure pavouane
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 8 2010 - 2010

441663
Aratinga pertinax
(Linnaeus, 1758)

Conure cuivrée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 3 2010 - 2010

Oiseaux

441671
Asturina nitida
(Latham, 1790)

Buse cendrée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010
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441675
Attila cinnamomeus

(Gmelin, 1789)
Attila cannelle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 6 2010 - 2010

441689
Brotogeris

chrysopterus
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

441693
Bucco tamatia
Gmelin, 1788

Tamatia tacheté
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2010 - 2010

441695
Busarellus
nigricollis

(Latham, 1790)
Buse à tête blanche

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2010 - 2010

441700
Buteo magnirostris

(Gmelin, 1788)
Buse à gros bec

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2 2010 - 2010

459465
Butorides striata
(Linnaeus, 1758)

Héron strié
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

440186
Butorides striatus
(Linnaeus, 1758)

Héron strié
Reproduction
indéterminée

441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 3 2010 - 2010

441712
Campephilus
melanoleucos
(Gmelin, 1788)

Pic de Malherbe
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2010 - 2010

441713
Campephilus

rubricollis
(Boddaert, 1783)

Pic à cou rouge
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

441714
Camptostoma

obsoletum
(Temminck, 1824)

Tyranneau
passegris

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

441731
Cathartes

burrovianus
Cassin, 1845

Urubu à tête jaune
Reproduction
indéterminée

441736
Celeus flavus

(Statius
Müller, 1776)

Pic jaune
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010
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441738
Celeus torquatus
(Boddaert, 1783)

Pic à cravate noire
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 3 2010 - 2010

441744
Certhiaxis

cinnamomea
(Gmelin, 1788)

Synallaxe à
gorge jaune

Reproduction
indéterminée

645236
Ceryle torquata

(Linnaeus, 1766)
Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Martinet polioure

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 30 2010 - 2010

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 / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

441758
Chiroxiphia pareola
(Linnaeus, 1766)

Manakin tijé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 5 2010 - 2010

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Martin-pêcheur nain

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2 2010 - 2010

441762
Chloroceryle
americana

(Gmelin, 1788)
Martin-pêcheur vert

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 2 2010 - 2010

441763
Chloroceryle inda
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
bicolore

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

441784
Cochlearius
cochlearius

(Linnaeus, 1766)
Savacou huppé

Reproduction
indéterminée

441791
Columba

cayennensis
Bonnaterre, 1792

Pigeon rousset
Reproduction
indéterminée

441794
Columba plumbea

Vieillot, 1818
Pigeon plombé

Reproduction
indéterminée

441795
Columba speciosa

Gmelin, 1789
Pigeon ramiret

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441763
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/441791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441795


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039

-15/ 28 -

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

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

Colombe rousse
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

441805
Conopias parva
(Pelzeln, 1868)

Tyran de Pelzeln
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2010 - 2010

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

Urubu noir
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 5 2010 - 2010

441826
Crotophaga ani
Linnaeus, 1758

Ani à bec lisse,
Bilbitin, Gros merle

de Sainte-Lucie

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 3 2010 - 2010

441827
Crotophaga major

Gmelin, 1788
Ani des palétuviers

Reproduction
indéterminée

441833
Crypturellus
variegatus

(Gmelin, 1789)
Tinamou varié

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

441834
Cyanerpes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit céruléen

Reproduction
indéterminée

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Guit-guit saï

Reproduction
indéterminée

441858
Dendrocolaptes

certhia
(Boddaert, 1783)

Grimpar barré
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

441859
Dendrocolaptes

picumnus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar varié
Reproduction
indéterminée

441874
Donacobius
atricapillus

(Linnaeus, 1766)

Donacobe à miroir,
Troglodyte à miroir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 3 2010 - 2010

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ouentou
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

199330
Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

Aigrette bleue
Reproduction
indéterminée

441884
Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822)

Élénie à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2010 - 2010
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441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

Organiste téïté
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

441947
Geothlypis

aequinoctialis
(Gmelin, 1789)

Paruline équatoriale
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 4 2010 - 2010

441970
Harpagus
bidentatus

(Latham, 1790)

Harpage bidenté,
Milan bidenté

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

441984
Herpetotheres

cachinnans
(Linnaeus, 1758)

Macagua rieur,
Faucon rieur,

Macagua

Reproduction
indéterminée

441988
Himantopus

mexicanus (Statius
Müller, 1776)

Échasse
d'Amérique

Reproduction
indéterminée

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

441992
Hylocharis cyanus

(Vieillot, 1818)
Saphir azuré

Reproduction
indéterminée

442004
Hypocnemoides
melanopogon
(Sclater, 1857)

Alapi à menton noir
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

442006
Icterus cayanensis
(Linnaeus, 1766)

Oriole à épaulettes
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2010 - 2010

442016
Jacana jacana

(Linnaeus, 1766)
Jacana noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 7 2010 - 2010

442027
Legatus

leucophaius
(Vieillot, 1818)

Tyran pirate
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

442030
Leptodon

cayanensis
(Latham, 1790)

Milan de Cayenne,
Bec-en-croc
de Cayenne

Reproduction
indéterminée

442032
Leptotila rufaxilla

(Richard &
Bernard, 1792)

Colombe
à front gris

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 4 2010 - 2010
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442033
Leptotila verreauxi
Bonaparte, 1855

Colombe de
Verreaux

Reproduction
indéterminée

442039
Lipaugus

vociferans (Wied-
Neuwied, 1820)

Piauhau hurleur
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

442044
Lophostrix cristata

(Daudin, 1800)
Duc à aigrettes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

442045
Lophotriccus

galeatus
(Boddaert, 1783)

Microtyran casqué,
Todirostre casqué

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

442049
Lurocalis

semitorquatus
(Gmelin, 1789)

Engoulevent à
queue courte

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

442057
Megaceryle

torquata
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 3 2010 - 2010

442059
Megarynchus

pitangua
(Linnaeus, 1766)

Tyran pitangua
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

459496
Megascops choliba

(Vieillot, 1817)
Petit-duc choliba

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

442068
Mesembrinibis
cayennensis

(Gmelin, 1789)

Ibis vert,
Flamant bois

Reproduction
indéterminée

442069
Micrastur gilvicollis

(Vieillot, 1817)
Carnifex à

gorge cendrée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2010 - 2010

442081
Mionectes
oleagineus

(Lichtenstein, 1823)

Pipromorphe
roussâtre

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 4 2010 - 2010

442082
Molothrus

bonariensis
(Gmelin, 1789)

Vacher luisant
Reproduction
indéterminée

442083
Momotus momota
(Linnaeus, 1766)

Motmot houtouc
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010
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442093
Myiarchus ferox
(Gmelin, 1789)

Tyran féroce
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 3 2010 - 2010

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

Élénie de Gaimard
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Moyen 3 2010 - 2010

442106
Myiozetetes
cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Tyran de Cayenne

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 2 2010 - 2010

442117
Myrmotherula

brachyura
(Hermann, 1783)

Myrmidon pygmée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

442159
Ornithion inerme
Hartlaub, 1853

Tyranneau minute
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

442160
Ortalis motmot

(Linnaeus, 1766)
Ortalide motmot

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Fort 1 2010 - 2010

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

442192
Percnostola

rufifrons
(Gmelin, 1789)

Alapi à tête noire
Reproduction
indéterminée

442219
Piaya cayana

(Linnaeus, 1766)
Piaye écureuil

Reproduction
indéterminée

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Piaye à ventre noir

Reproduction
indéterminée

442221
Piaya minuta

(Vieillot, 1817)
Petit Piaye

Reproduction
indéterminée

442233
Pionites

melanocephala
(Linnaeus, 1758)

Caïque maïpouri,
Caïque maïpourri,

Maïpouri à
tête noire

Reproduction
indéterminée
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442235
Pionus fuscus

(Statius
Müller, 1776)

Pione violette
Reproduction
indéterminée

442239
Pipra aureola

(Linnaeus, 1758)
Manakin auréole

Reproduction
indéterminée

442240
Pipra

erythrocephala
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

459513
Pitangus lictor

(Lichtenstein, 1823)
Tyran licteur

Reproduction
indéterminée

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
indéterminée

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

442294
Pteroglossus

aracari
(Linnaeus, 1758)

Araçari grigri
Reproduction
indéterminée

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée

442331
Sakesphorus
canadensis

(Linnaeus, 1766)
Batara huppé

Reproduction
indéterminée

442339
Scaphidura
oryzivora

(Gmelin, 1788)
Vacher géant

Reproduction
indéterminée

442342
Sclateria naevia
(Gmelin, 1788)

Alapi paludicole
Reproduction
indéterminée

442367
Sporophila
americana

(Gmelin, 1789)

Sporophile à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée
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442369
Sporophila

castaneiventris
Cabanis, 1849

Sporophile à
ventre châtain

Reproduction
indéterminée

459530
Sturnella militaris
(Linnaeus, 1771)

Sturnelle militaire
Reproduction
indéterminée

442399
Tachornis
squamata

(Cassin, 1853)
Martinet claudia

Reproduction
indéterminée

442412
Tangara mexicana
(Linnaeus, 1766)

Calliste diable-
enrhumé

Reproduction
indéterminée

442416
Tapera naevia

(Linnaeus, 1766)
Géocoucou tacheté

Reproduction
indéterminée

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

442442
Thryothorus

leucotis
Lafresnaye, 1845

Troglodyte
à face pâle

Reproduction
indéterminée

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

Onoré rayé
Reproduction
indéterminée

442458
Todirostrum
maculatum

(Desmarest, 1806)
Todirostre tacheté

Reproduction
indéterminée

442467
Touit purpurata
(Gmelin, 1788)

Toui à queue
pourprée

Reproduction
indéterminée

2621
Tringa macularia
Linnaeus, 1766

Chevalier grivelé
Reproduction
indéterminée

2605
Tringa solitaria
Wilson, 1813

Chevalier solitaire
Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
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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

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Troglodyte

familier, Rossignol
Reproduction
indéterminée

442479
Trogon viridis

Linnaeus, 1766
Trogon à

queue blanche
Reproduction
indéterminée

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

442529
Xiphorhynchus
picus (Gmelin,

1788)
Grimpar talapiot

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Faible 12 2010 - 2010

418972
Astyanax

bimaculatus
(Linnaeus, 1758)

Astyanax biponctué
Reproduction
indéterminée

418996
Hemigrammus

rodwayi
Durbin, 1909

Reproduction
indéterminée

461169
Hoplerythrinus

unitaeniatus (Spix
& Agassiz, 1829)

Reproduction
indéterminée

419128
Nannostomus

beckfordi
Günther, 1872

Reproduction
indéterminée

425216
Poecilia parae

Eigenmann, 1894
Reproduction
indéterminée

461199
Polycentrus

schomburgkii Müller
& Troschel, 1849

Poisson feuille
ponctué

Reproduction
indéterminée

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Reproduction
indéterminée

Poissons

461208
Pyrrhulina

filamentosa
Valenciennes, 1847

Reproduction
indéterminée

Reptiles 444238
Corallus enhydris
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444238


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039

-22/ 28 -

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

443976
Paleosuchus

trigonatus
(Schneider, 1801)

Caïman gris
Reproduction
indéterminée

444150
Platemys

platycephala
(Schneider, 1792)

Platémyde à
tête orange

Reproduction
indéterminée

444151
Rhinoclemmys

punctularia
(Daudin, 1801)

Reproduction
indéterminée

444013
Tupinambis teguixin

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444018
Uranoscodon
superciliosus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444018
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

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)

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)

199330
Egretta caerulea
(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)

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)

441659
Aramus guarauna
(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)

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)

441675
Attila cinnamomeus

(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)

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)

441693 Bucco tamatia 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)

441695
Busarellus nigricollis

(Latham, 1790)
Autre

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

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)

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)

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)

441712
Campephilus melanoleucos

(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)

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)

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441629
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441659
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441675
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441685
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441693
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441695
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441712
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

441736
Celeus flavus

(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)

441738
Celeus torquatus
(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)

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)

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)

441758
Chiroxiphia pareola
(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)

441760
Chloroceryle aenea

(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)

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)

441763
Chloroceryle inda
(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)

441780
Cnemotriccus fuscatus
(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)

441784
Cochlearius cochlearius

(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)

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)

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)

441834
Cyanerpes caeruleus

(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)

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)

441858
Dendrocolaptes certhia

(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)

441859
Dendrocolaptes picumnus

(Lichtenstein, 1820)
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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441731
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441736
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441738
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441756
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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)

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)

441970
Harpagus bidentatus

(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)

441975
Heliornis fulica

(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)

441984
Herpetotheres cachinnans

(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)

441992
Hylocharis cyanus

(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)

442004
Hypocnemoides

melanopogon (Sclater, 1857)
Autre

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)

442027
Legatus leucophaius

(Vieillot, 1818)
Autre

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

442030
Leptodon cayanensis

(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)

442032
Leptotila rufaxilla (Richard

& Bernard, 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)

442033
Leptotila verreauxi
Bonaparte, 1855

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

442039
Lipaugus vociferans

(Wied-Neuwied, 1820)
Autre

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

442044
Lophostrix cristata

(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)

442045
Lophotriccus galeatus

(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)

442049
Lurocalis semitorquatus

(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)

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)

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)

442069
Micrastur gilvicollis

(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)

442072
Micrastur semitorquatus

(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)

442081
Mionectes oleagineus
(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)

442082
Molothrus bonariensis

(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)
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442083
Momotus momota
(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)

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

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

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)

442115
Myrmotherula axillaris

(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)

442117
Myrmotherula brachyura

(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)

442159
Ornithion inerme
Hartlaub, 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)

442160
Ortalis motmot

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

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)

442200
Phaethornis longuemareus

(Lesson, 1832)
Déterminante

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)

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442235
Pionus fuscus

(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)

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

442245
Pitangus sulphuratus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442258
Polytmus guainumbi

(Pallas, 1764)
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)

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)

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)

442328
Rostrhamus sociabilis

(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)

442331
Sakesphorus canadensis

(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)

442342 Sclateria naevia (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)

442367
Sporophila americana

(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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

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)

442416
Tapera naevia

(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)

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)

442445
Tigrisoma lineatum
(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)

442458
Todirostrum maculatum

(Desmarest, 1806)
Autre

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

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)

442479 Trogon viridis Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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)

459465
Butorides striata
(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)

459496
Megascops choliba

(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)

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)

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)

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)

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)

Poissons

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)
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