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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Macouria (INSEE : 97305)

1.2 Superficie

369,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Pripris Maillard (type I) se situe au sud-est de Tonate-Macouria, s'étendant depuis leur carrefour entre la RN1
et la D5. Il s'agit d'une vaste zone de plus de 600 hectares, qui associe une grande diversité de milieux de la plaine côtière.
L'hétérogénéité du relief crée en effet un large gradient d'hydromorphie, entraînant une diversité de formations végétales :
savanes basses exondées et marécageuses, marais herbacés, forêts marécageuses et à palmier-bâche, forêts sur sable de
plaine côtière ancienne. L'agencement de ces habitats est ici à l'origine de la richesse botanique du site et du caractère attractif
pour une faune diversifiée.

Les savanes de la ZNIEFF présentent un ensemble de faciès très divers : savanes basses et hautes herbacées, savanes
marécageuses, savanes arbustives. Des fourrés sclérophylles parsèment la zone. La savane basse sur sols sableux se présente
sous l'aspect d'une grande étendue d'herbes en touradons de 10 à 30 cm de haut laissant entre eux des plages de sol nu (60%
de recouvrement maximum), 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, auxquelles se mêlent principalement des Burmanniacées,
Astéracées, Gentianacées, Mélastomatacées, Polygalacées et Lentibulariacées. Ponctuellement, la physionomie est marquée
par quelques sous-arbrisseaux nains de 30 à 60 cm qui émergent ainsi du tapis herbacé : Byrsonima verbascifolia (" z'oreil
d'âne ") aux grandes feuilles duveteuses caractéristiques. Le milieu correspond alors à la savane basse à nanophanérophytes.
Certains secteurs, en périphérie des îlots forestiers, ont un faciès de savane basse arbustive à Byrsonima crassifolia, ou "
savane à poiriers ", espèce ligneuse se présentant sous la forme de petits arbres tortueux. Par endroits, on rencontre un faciès
de savane haute herbeuse et arbustive, floristiquement plus riche que la savane basse, et transitoire avec les groupements
paraforestiers périphériques. La flore herbacée est encore dominée par les Poacées ainsi que des Cypéracées (Rhynchospora
barbata, caractéristique du milieu) et Rubiacées, alors que Curatella americana domine la flore des buissons et petits arbres,
accompagné de Mélastomatacées et de Clusiacées. Dans les secteurs plus humides, la savane basse marécageuse présente
un faciès d'herbes hautes principalement composé de Poacées, de Cypéracées, accompagnées de Fabacées, Lentibulariacées
et Lamiacées. Une orchidée déterminante y est connue, Galeandra stilomysantha. 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 Rynchanthera grandiflora, une Mélastomatacée remarquable par
ses grandes floraisons violettes, et par les massifs denses d'Heliconia psittacorum, un petit balisier aux bractées rouge
orangé. Au sein des espèces liées à ces habitats de savane se distinguent plusieurs plantes déterminantes et/ou protégées :
Rhynchospora brachychaeta (Cyperaceae), Vigna lasiocarpa (Fabaceae), Lindsaea portoricensis (Lindsaeaceae), Sauvagesia
tenella (Ochnaceae), Ophioglossum nudicaule (Ophioglossaceae), Phyllanthus hyssopifolioides (Euphorbiaceae).

La majeure partie de la ZNIEFF est occupée par un marais (" pripri tremblant "), formé d'un tapis herbacé dense, au
caractère impénétrable. Flottant avec une couche de tourbe acide (pégasse) sur une hauteur d'eau variable selon les saisons,
cette formation herbacée recouvre des argiles marines gris-bleu. Les principales espèces qui caractérisent ce milieu sont le
moucou-moucou (Montrichardia arborescens), les fougères (productrices de tourbe acidifiant le milieu) Blechnum serrulatum
et Thelypteris interrupta, les Poacées Cyperus articulatus, Eleocharis intersecta, Leersia hexandra, Rhynchospora sp. et
Sacciolepis striata, des Onagracées et des Convolvulacées. Certains secteurs présentent des formations monospécifiques
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à Cypéracées, d'autres un faciès arbustif constitué par des fourrés de Chrysobalanus icaco ("savane à pruniers"). La flore
de ce marais est relativement riche avec notamment la présence de plusieurs plantes déterminantes : Sagittaria rhombifolia
(Alismataceae), Crinum erubescens (Amaryllidaceae), Websteria confervoides (Cyperaceae), Aeschynomene pratensis var.
caribaea (Fabaceae), Crotalaria pilosa (Fabaceae), Malachra radiata (Malvaceae). Enfin, l'unique mention en Guyane française
de Rotala mexicana (Lythraceae) se situe sur un rocher émergeant au sein du marais.

En périphérie de la ZNIEFF,  la forêt marécageuse se développe sur des sols hydromorphes temporairement et partiellement
exondés. Au sud, une grande formation de palmier-bâche (Mauritia flexuosa) borde les marais et les savanes marécageuses.
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 zone comprend encore des îlots de forêt de plaine côtière ancienne sur sols sableux. Ceux-ci sont dominés par Parinari
campestris et Protium heptaphyllum, des Licania, Inga sp., Iryanthera hostmanii et de nombreux palmiers : maripa (Attalea
maripa), comou (Oenocarpus bacaba), awara mon père (Socratea exorrhiza) et pinot (Euterpe oleracea). En sous-bois abondent
divers Ischnosiphon, Piperacées, Melastomatacées, et Phenakospermum guianense qui en marque la physionomie. Quelques
poches à Palmorchis pabstii, orchidée terrestre endémique et patrimoniale, se développent plus ponctuellement au sein de cette
forêt.

Les lisières constituées de groupements paraforestiers périphériques sont caractérisées par le palmier awara (Astrocaryum
vulgare) ainsi que Clusia nemorosa, Davilla aspera, Hirtella paniculata, Miconia ciliata et Tibouchina aspera.

Au sud de la ZNIEFF, un groupe d'affleurements rocheux, appelé savane-roche Malgache, a été repéré par photographies
aériennes. Trois dalles rocheuses sont situées en forêt et six autres en savane. Les affleurements rocheux, proches les uns des
autres, couvrent une surface relativement importante (une zone de 300m sur 200m environ).  Ils semblent être en continuité de
la savane-roche de la savane Malmaison.

Ce milieu original possède une flore caractéristique des conditions abiotiques qui règnent sur ce substrat rocheux, dont deux
plantes déterminantes : la plante succulente Portulaca sedifolia ou encore la broméliacée Bromelia plumieri. Cette diversité
botanique donne une valeur ajoutée considérable à ce secteur.

Cette ZNIEFF présente un cortège caractéristique de l'avifaune des habitats de savane, avec notamment plusieurs espèces
étroitement liées à ces biotopes : le bruant des savanes (Ammodramus humeralis), le sporophile plombé (Sporophila plumbea)
et l'élénie tête-de-feu (Elaenia ruficeps) qui a fait l'objet d'anciennes mentions. De nombreux rapaces déterminants et inféodés
strictement aux milieux ouverts du littoral sont présents comme la buse à queue blanche (Buteo albicaudatus) et la buse à queue
barrée (Buteo albonotatus). Au cours de leur passage migratoire postnuptial, certains limicoles recherchant préférentiellement
les secteurs herbacés ras et découverts, font halte dans la savane, tout particulièrement le pluvier dominicain (Pluvialis dominica)
et très probablement le maubèche des champs (Bartramia longicauda).

Dans les marais, la présence du busard de Buffon (Circus buffoni) et du butor mirasol (Botaurus pinnatus), localisés à quelques
zones humides du littoral, témoigne ici de la qualité écologique du milieu. Il faut noter, dans la partie sud du marais, la présence
d'une formation à palmier-bâche importante qui pourrait abriter l'anabate des palmiers (Berlepschia rikeri), espèce déterminante
de par son association exclusive avec ce type de palmeraie.

Concernant l'herpétofaune, la rainette Hypsiboas raniceps, trouvée ici, est une espèce déterminante car naturellement rare, en
limite septentrionale de son aire de répartition néotropicale, et sensible à l'assèchement de son habitat constitué par les marais
côtiers. On note aussi la présence du cortège complet des lézards de savanes : Kentropyx striata, Mabuya bistriata et Anolis
auratus. Les pripris Maillard constituent également une des rares stations abritant le serpent Liophis lineatus.

Enfin, soulignons que les Pripris Maillard constituent l'un des sites du littoral où se maintient une population importante de cabiaïs
(Hydrochaeris hydrochaeris) en raison notamment du caractère impénétrable du marais à moucou-moucou.

La ZNIEFF, classée au POS de Macouria en zone ND, a été réduite vis à vis de son périmètre de 2009. La périphérie est en effet
classée en zone NC à vocation agricole, et ne présente plus aujourd'hui son faciès naturel original. Les zones périphériques des
pripris ont donc été exclues de l'actuel zonage. En outre, le développement de ces activités agricoles ainsi que le développement
de l'urbanisation diffuse (habitat dispersé, lotissements) pourraient avoir des effets sur le niveau et la qualité de la nappe,
entrainant de profondes modifications dans la répartition des formations végétales et des peuplements faunistiques associés.
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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
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

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

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- 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

- 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020042


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020042

-5/ 31 -

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée de la manière suivante :

N-E: Au nord et à l'est, les milieux de savanes et de marais s'étendent jusqu'à la portion de Nationale 1 comprise entre son
intersection avec la route départementale 5 et le lotissement Banane, en excluant les milieux dégradés et urbanisés.

S: Le zonage borde les milieux de savanes et de marais qui s'étendent jusqu'aux forêts et milieux dégradés et urbanisés au sud
selon un axe joignant le lotissement Banane (sur la RN1) au mornes de Macouria. La crique Malgache et sa forêt de Palmiers
bâches sont incluses.

W: A l'ouest, ces milieux s'étendent jusqu'à la Départementale 5, en excluant les forêts et les milieux dégradés et urbanisés,
depuis les mornes de Macouria jusqu'à l'intersection avec la RN1.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Ecobuage Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Incendies Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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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
- Poissons
- Ptéridophytes

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

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

inondables et humides de basse altitude de Guyane

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

G3A.23
Savanes sur sols hydromorphes de Guyane

G3A.17
Savanes guyanaises

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

6.2 Habitats autres

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

G62.31
Dalles rocheuses des savanes côtières

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

G55.1
Marais tropicaux saumâtres herbacés (milieux d'arrière mangrove)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020042
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7012
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7012
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6914
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6914
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2399
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G81.3
Pâturages

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

Amphibiens 436874
Hypsiboas raniceps

Cope, 1862
Rainette de Cope

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

Autres 731352
Lindsaea

portoricensis
Desv., 1811

Reproduction
indéterminée

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

528747
Alouatta

macconnelli
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Kévin Pineau / Biotope

2005

Mammifères

443758
Alouatta seniculus
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2005 - 2005

199360
Bartramia
longicauda

(Bechstein, 1812)

Bartramie des
champs, Bartramie

à longue queue,
Maubèche

des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2010

441687
Botaurus pinnatus

(Wagler, 1829)
Butor mirasol

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2010

441696
Buteo albicaudatus

Vieillot, 1816
Buse à queue

blanche
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Kévin Pineau / Biotope

2005

441697
Buteo albonotatus

Kaup, 1847
Buse à

queue barrée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Kévin Pineau / Biotope

2005

441702
Buteogallus

aequinoctialis
(Gmelin, 1788)

Buse buson
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Kévin Pineau / Biotope

2005

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

Canard musqué
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

Fort 1 2005 - 2009

Oiseaux

528759
Caracara cheriway

(Jacquin, 1784)
Caracara du Nord

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020042
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/731352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441687
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/441697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441697
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/528759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528759
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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

441775
Circus buffoni
(Gmelin, 1788)

Busard de Buffon
Reproduction
indéterminée

441874
Donacobius
atricapillus

(Linnaeus, 1766)

Donacobe à miroir,
Troglodyte à miroir

Reproduction
indéterminée

441882
Elaenia chiriquensis

Lawrence, 1865
Élénie menue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2010

441883
Elaenia cristata
Pelzeln, 1868

Élénie huppée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441887
Elaenia ruficeps
Pelzeln, 1868

Élénie tête-de-feu
Reproduction
indéterminée

442072
Micrastur

semitorquatus
(Vieillot, 1817)

Carnifex à collier
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442075

Micropygia
schomburgkii
(Schomburgk,

1848)

Râle ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOSTAIN Olivier

442131
Neocrex erythrops

(Sclater, 1867)
Râle à bec peint

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.)

18 2005 - 2009

442200
Phaethornis

longuemareus
(Lesson, 1832)

Ermite nain
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

459517
Porphyrio martinica
(Linnaeus, 1766)

Talève violacée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442328
Rostrhamus

sociabilis
(Vieillot, 1817)

Milan des marais
Reproduction
indéterminée

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

2 2005 - 2009

442373
Sporophila

plumbea (Wied-
Neuwied, 1831)

Sporophile
gris-de-plomb

Reproduction
indéterminée

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

Fort 3 2010 - 2010
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442391
Sturnella magna
(Linnaeus, 1758)

Sturnelle des prés
Reproduction
indéterminée

741376

Aeschynomene
pratensis

var. caribaea
Rudd, 1955

Reproduction
indéterminée

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

631969
Bromelia plumieri

(E.Morren)
L.B.Sm., 1967

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

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 :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

629459
Crotalaria pilosa

Mill., 1768

Reproduction
certaine ou
probable

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

733197
Drosera capillaris

Poir., 1804
Reproduction
indéterminée

732049

Galeandra
stylomisantha

(Vell.)
Hoehne, 1952

Reproduction
indéterminée

733317
Phyllanthus

hyssopifolioides
Kunth, 1817

Reproduction
indéterminée

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

733987
Rotala mexicana
Cham. & Schltdl.

Reproduction
indéterminée

735341
Sagittaria

rhombifolia
Cham., 1835

Reproduction
indéterminée

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

734486
Sauvagesia

tenella Lam., 1797
Reproduction
indéterminée

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

Phanérogames

779492
Spermacoce
neohispida

Govaerts, 1996

Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008
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733802
Vigna lasiocarpa
(Mart. ex Benth.)

Verdc., 1970

Reproduction
indéterminée

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

731862
Websteria

confervoides (Poir.)
S.S.Hooper, 1972

Reproduction
indéterminée

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

Poissons 520921
Pseudopristella

simulata
Géry, 1960

Faux tétra rayons X
Reproduction
indéterminée

Ptéridophytes 446487
Ophioglossum
nudicaule L.f.

Reproduction
certaine ou
probable

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

444012
Kentropyx striata

Daudin, 1802
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

2010

444230
Kentropyx striata
sensu Hoogmoed

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Barrioz S. (association Kwata)

2010

444083
Liophis lineatus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Reptiles

444002
Mabuya bistriata

(Spix, 1825)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Kévin Pineau / Biotope

2005

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

443801
Cabassous
unicinctus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2005 - 2005

Mammifères

443806
Cyclopes didactylus

(Linnaeus, 1758)

Myrmidon,
Petit fourmilier,

Lèche-main

Reproduction
indéterminée

2010
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443747
Didelphis

marsupialis
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Barrioz S.

Moyen 2010 - 2010

521605
Herpailurus
yaguarondi

(Lacépède, 1809)

Juguarondi,
Jaguarondi

Reproduction
indéterminée

2010

443776
Hydrochaeris
hydrochaeris

(Linnaeus, 1766)

Cabiaï,
Capybara, Capiai

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2005 - 2005

443750
Marmosa murina
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Barrioz S.

Moyen 2010 - 2010

443755
Philander opossum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Barrioz S.

Faible 2010 - 2010

443631
Procyon

cancrivorus
(Cuvier, 1798)

Raton crabier,
Chien crabier

Reproduction
indéterminée

2010

443773
Proechimys

guyannensis (E.
Geoffroy, 1803)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Barrioz S.

Moyen 2010 - 2010

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2005 - 2005

443764
Saimiri sciureus
(Linnaeus, 1758)

Singe écureuil
commun, Singe
écureuil, Saïmiri

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2010 - 2005

443796

Zygodontomys
brevicauda

(J.A. Allen &
Chapman, 1893)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Barrioz S.

Moyen 2010 - 2010

441630
Amazona

amazonica
(Linnaeus, 1766)

Amazone aourou
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441634
Ammodramus

humeralis
(Bosc, 1792)

Bruant des savanes
Reproduction
indéterminée
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441643
Anthracothorax

nigricollis
(Vieillot, 1817)

Mango à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

441644
Anthracothorax

viridigula
(Boddaert, 1782)

Mango à
cravate verte

Reproduction
indéterminée

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

2 2010

459463

Aratinga
leucophthalma

(Statius
Müller, 1776)

Conure pavouane
Reproduction
indéterminée

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

2 2010

441669
Arundinicola
leucocephala

(Linnaeus, 1764)

Moucherolle à
tête blanche

Reproduction
indéterminée

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

2 2010

441700
Buteo magnirostris

(Gmelin, 1788)
Buse à gros bec

Reproduction
indéterminée

459465
Butorides striata
(Linnaeus, 1758)

Héron strié
Reproduction
indéterminée

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

2 2010

440186
Butorides striatus
(Linnaeus, 1758)

Héron strié
Reproduction
indéterminée

441712
Campephilus
melanoleucos
(Gmelin, 1788)

Pic de Malherbe
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441714
Camptostoma

obsoletum
(Temminck, 1824)

Tyranneau
passegris

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441720
Caprimulgus
maculicaudus

(Lawrence, 1862)

Engoulevent à
queue étoilée

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441730
Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

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

2 2010 - 2010

441731
Cathartes

burrovianus
Cassin, 1845

Urubu à tête jaune
Reproduction
indéterminée

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

1 2010 - 2010
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441736
Celeus flavus

(Statius
Müller, 1776)

Pic jaune
Reproduction
indéterminée

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

1 2010

441744
Certhiaxis

cinnamomea
(Gmelin, 1788)

Synallaxe à
gorge jaune

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Martinet polioure

Reproduction
indéterminée

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

3 2010 - 2010

441759
Chlorestes notatus
(G. C. Reich, 1793)

Colibri à menton
bleu, Émeraude
à menton bleu

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Martin-pêcheur nain

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441765
Chlorostilbon
mellisugus

(Linnaeus, 1758)
Émeraude orvert

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441770
Chrysolampis

mosquitus
(Linnaeus, 1758)

Colibri rubis-topaze
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

459474
Coccycua minuta

(Vieillot, 1817)
Petit Piaye

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441782
Coccyzus

melacoryphus
Vieillot, 1817

Coulicou de Vieillot
Reproduction
indéterminée

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

1 2010

441785
Coereba flaveola
(Linnaeus, 1758)

Sucrier à poitrine
jaune, Sucrier
à ventre jaune,

Sucrier falle jaune,
Sucrier cage

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441791
Columba

cayennensis
Bonnaterre, 1792

Pigeon rousset
Reproduction
indéterminée

441799
Columbina minuta
(Linnaeus, 1766)

Colombe pygmée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009
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441800
Columbina
passerina

(Linnaeus, 1758)

Colombe à queue
noire, Ortolan

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 6 2010 - 2010

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

Colombe rousse
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 16 2010 - 2010

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

Urubu noir
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

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 4 2010 - 2010

441827
Crotophaga major

Gmelin, 1788
Ani des palétuviers

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441829
Crypturellus

cinereus
(Gmelin, 1789)

Tinamou cendré
Reproduction
indéterminée

441831
Crypturellus soui
(Hermann, 1783)

Tinamou soui
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441834
Cyanerpes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit céruléen

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441849
Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)
Dacnis bleu

Reproduction
indéterminée

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ouentou
Reproduction
indéterminée

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

1 2010 - 2010

441884
Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822)

Élénie à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

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

2 2010 - 2010

441890
Emberizoides

herbicola
(Vieillot, 1817)

Grand Tardivole
Reproduction
indéterminée

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

21 2010 - 2010

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

Organiste téïté
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441922
Falco rufigularis
Daudin, 1800

Faucon des
chauves-souris

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009
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441924
Fluvicola pica

(Boddaert, 1783)
Moucherolle pie

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441927
Formicivora grisea
(Boddaert, 1783)

Grisin de Cayenne
Reproduction
indéterminée

441928
Forpus passerinus
(Linnaeus, 1758)

Toui été
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

2468
Fregata

magnificens
Mathews, 1914

Frégate superbe
Reproduction
indéterminée

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

441937
Galbula galbula
(Linnaeus, 1766)

Jacamar vert
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

Fort 1 2005 - 2009

441947
Geothlypis

aequinoctialis
(Gmelin, 1789)

Paruline équatoriale
Reproduction
indéterminée

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

2 2010 - 2010

441955
Glaucis hirsuta
(Gmelin, 1788)

Ermite hirsute
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441970
Harpagus
bidentatus

(Latham, 1790)

Harpage bidenté,
Milan bidenté

Reproduction
indéterminée

441976
Heliothryx aurita
(Gmelin, 1788)

Colibri oreillard
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441984
Herpetotheres

cachinnans
(Linnaeus, 1758)

Macagua rieur,
Faucon rieur,

Macagua

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

441993
Hylocharis
sapphirina

(Gmelin, 1788)

Saphir à gorge
rousse, Ariane
à gorge rousse

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

441997
Hylophilus
pectoralis

Sclater, 1866

Viréon à
tête cendrée

Reproduction
indéterminée
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442006
Icterus cayanensis
(Linnaeus, 1766)

Oriole à épaulettes
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442010
Ictinia plumbea
(Gmelin, 1788)

Milan bleuâtre
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442016
Jacana jacana

(Linnaeus, 1766)
Jacana noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442024
Laterallus exilis

(Temminck, 1831)
Râle grêle

Reproduction
indéterminée

442027
Legatus

leucophaius
(Vieillot, 1818)

Tyran pirate
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442028
Leistes militaris

(Linnaeus, 1771)
Sturnelle militaire

Reproduction
indéterminée

442033
Leptotila verreauxi
Bonaparte, 1855

Colombe de
Verreaux

Reproduction
indéterminée

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

Manakin
casse-noisette

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442057
Megaceryle

torquata
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442059
Megarynchus

pitangua
(Linnaeus, 1766)

Tyran pitangua
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

459496
Megascops choliba

(Vieillot, 1817)
Petit-duc choliba

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442068
Mesembrinibis
cayennensis

(Gmelin, 1789)

Ibis vert,
Flamant bois

Reproduction
indéterminée

442077
Milvago

chimachima
(Vieillot, 1816)

Caracara à
tête jaune

Reproduction
indéterminée

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

1 2005 - 2009

442078
Mimus gilvus

(Vieillot, 1808)

Moqueur des
savanes, Grive des
savanes, Moquia

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010 - 2010
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442081
Mionectes
oleagineus

(Lichtenstein, 1823)

Pipromorphe
roussâtre

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442082
Molothrus

bonariensis
(Gmelin, 1789)

Vacher luisant
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

459498
Molothrus
oryzivorus

(Gmelin, 1788)
Vacher géant

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442083
Momotus momota
(Linnaeus, 1766)

Motmot houtouc
Reproduction
indéterminée

442093
Myiarchus ferox
(Gmelin, 1789)

Tyran féroce
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442106
Myiozetetes
cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Tyran de Cayenne

Reproduction
indéterminée

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

2 2005 - 2009

442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

Ibijau gris
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442160
Ortalis motmot

(Linnaeus, 1766)
Ortalide motmot

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

Moyen 1 2005 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur

Reproduction
indéterminée

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

442181
Panyptila

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Martinet de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

459504
Patagioenas
cayennensis

(Bonnaterre, 1792)
Pigeon rousset

Reproduction
indéterminée

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

7 2010 - 2010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442181
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442198
Phaeomyias

murina (Spix, 1825)
Tyranneau souris

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

550522
Phaeoprogne

tapera
(Linnaeus, 1766)

Hirondelle tapère
Reproduction
indéterminée

442229
Picumnus exilis

(Lichtenstein, 1823)
Picumne de Buffon

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442235
Pionus fuscus

(Statius
Müller, 1776)

Pione violette
Reproduction
indéterminée

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

2 2010

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

Pione à tête bleue
Reproduction
indéterminée

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

1 2010

442239
Pipra aureola

(Linnaeus, 1758)
Manakin auréole

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
indéterminée

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

1 2005 - 2009

442256
Polioptila plumbea

(Gmelin, 1788)
Gobemoucheron

tropical
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442259
Polytmus

theresiae (Da
Silva Maia, 1843)

Colibri tout-vert
Reproduction
indéterminée

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

1 2005 - 2009

442263
Porzana albicollis

(Vieillot, 1819)
Marouette plombée

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2010 - 2010

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

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

50 2005 - 2009

442278
Psarocolius
decumanus

(Pallas, 1769)
Cassique huppé

Reproduction
indéterminée

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

2 2010 - 2010

442294
Pteroglossus

aracari
(Linnaeus, 1758)

Araçari grigri
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009
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442299
Pulsatrix

perspicillata
(Latham, 1790)

Chouette à lunettes
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442307
Quiscalus lugubris
Swainson, 1838

Quiscale merle,
Merle François,

Crédit, Cancangnan

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
indéterminée

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée

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

2 2010 - 2010

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

Fort 1 2005 - 2009

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

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

442335
Saltator grossus
(Linnaeus, 1766)

Saltator ardoisé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442341
Schistochlamys

melanopis
(Latham, 1790)

Tangara à camail
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442362
Spizaetus

tyrannus (Wied-
Neuwied, 1820)

Aigle tyran
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442367
Sporophila
americana

(Gmelin, 1789)

Sporophile à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442369
Sporophila

castaneiventris
Cabanis, 1849

Sporophile à
ventre châtain

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

442371
Sporophila minuta
(Linnaeus, 1758)

Sporophile
petit-louis

Reproduction
indéterminée

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

5 2010 - 2010
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459530
Sturnella militaris
(Linnaeus, 1771)

Sturnelle militaire
Reproduction
indéterminée

442399
Tachornis
squamata

(Cassin, 1853)
Martinet claudia

Reproduction
indéterminée

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée

442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
indéterminée

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

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

442495
Tyrannus savana

Daudin, 1802
Tyran des savanes

Reproduction
indéterminée

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

1 2010

442518
Volatinia jacarina
(Linnaeus, 1766)

Jacarini noir
Reproduction
indéterminée

442529
Xiphorhynchus
picus (Gmelin,

1788)
Grimpar talapiot

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

1 2005 - 2009

731685
Aechmea melinonii

Hook., 1861
Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

735247
Amasonia

campestris (Aubl.)
Moldenke, 1934

Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008
Phanérogames

734000
Byrsonima

crassifolia (L.)
Kunth, 1821

Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
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/442483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442483
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/442495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442518
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/731685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734000
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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

733624
Chamaecrista

desvauxii (Collad.)
Killip, 1939

Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

732005

Dimerandra
emarginata

(G.Mey.)
Hoehne, 1934

Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

629638
Epidendrum
nocturnum
Jacq., 1760

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

629646
Epidendrum

rigidum Jacq., 1760

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

629649
Epidendrum
strobiliferum
Rchb.f., 1858

Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

734012
Heteropterys leona
(Cav.) Exell, 1944

Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

629860
Hippocratea

volubilis L., 1753
Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

630121
Maxillaria

acutifolia auct.
non Lindl., 1839

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

634651
Maxillaria camaridii

Rchb.f., 1863
Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

735189
Melochia ulmifolia

Benth., 1841
Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

734364
Myrsine

guianensis (Aubl.)
Kuntze, 1891

Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

732370
Paspalum riparium

Nees, 1829
Reproduction
indéterminée

732147
Platystele ovalifolia

(H.Focke) Garay
& Dunst., 1961

Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/634651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/634651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732147
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce
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biologique(s)
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d'abondance
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Effectif
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estimé

Année/
Période
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732152
Pleurothallis

barbulata
Lindl., 1859

Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

732163
Pleurothallis

grobyi Bateman
ex Lindl., 1835

Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

733775
Stylosanthes

hispida Rich., 1792
Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

732220

Trigonidium
acuminatum
Bateman ex
Lindl., 1838

Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

418972
Astyanax

bimaculatus
(Linnaeus, 1758)

Astyanax biponctué
Reproduction
indéterminée

418978
Bryconops

caudomaculatus
(Günther, 1864)

Tétra à queue
maculée

Reproduction
indéterminée

419126
Copella

carsevennensis
(Regan, 1912)

Mulet montagne
Reproduction
indéterminée

419040
Crenicichla saxatilis

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

Reproduction
indéterminée

419068
Curimatopsis

crypticus Vari, 1982
Reproduction
indéterminée

418996
Hemigrammus

rodwayi
Durbin, 1909

Reproduction
indéterminée

424417
Hemigrammus

unilineatus
(Gill, 1858)

Reproduction
indéterminée

Poissons

419107
Hoplias aimara
(Valenciennes,

1847)
Poisson-tigre géant

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732220
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/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419068
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/424417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419107
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419108
Hoplias

malabaricus
(Bloch, 1794)

Poisson-tigre
Reproduction
indéterminée

418952
Hoplosternum

littorale
(Hancock, 1828)

Cascudo
Reproduction
indéterminée

461245
Polycentrus
punctatus

(Linnaeus, 1758)

Poisson feuille
ponctué

Reproduction
indéterminée

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Reproduction
indéterminée

419079
Rivulus lungi

Berkenkamp, 1984
Killi

Reproduction
indéterminée

419240
Synbranchus
marmoratus
Bloch, 1795

Symbranche
marbré

Reproduction
indéterminée

Reptiles 444130
Micrurus

surinamensis
(Cuvier, 1817)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444130
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2468
Fregata magnificens

Mathews, 1914
Autre

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

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

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)

3688 Riparia riparia (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)

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

199360
Bartramia longicauda

(Bechstein, 1812)
Déterminante

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)
Autre

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)

441644
Anthracothorax viridigula

(Boddaert, 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)

441669
Arundinicola leucocephala

(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)

441687
Botaurus pinnatus

(Wagler, 1829)
Déterminante

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

441697 Buteo albonotatus Kaup, 1847 Déterminante
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)

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)

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/030020042
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
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/3688
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
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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)

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)

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)

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)

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)

441775 Circus buffoni (Gmelin, 1788) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441782
Coccyzus melacoryphus

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)

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)

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)

441800
Columbina passerina

(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)

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)

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)

441831
Crypturellus soui
(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)

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)

441849
Dacnis 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)

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)

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)
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441887 Elaenia ruficeps Pelzeln, 1868 Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441890
Emberizoides herbicola

(Vieillot, 1817)
Autre

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

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)

441924 Fluvicola pica (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)

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)

441928
Forpus passerinus
(Linnaeus, 1758)

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

441937
Galbula galbula

(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)

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)

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)

441993
Hylocharis sapphirina

(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)

441997
Hylophilus pectoralis

Sclater, 1866
Autre

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

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)

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

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)

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)

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)

442051
Manacus manacus
(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)

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)

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)
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442075
Micropygia schomburgkii

(Schomburgk, 1848)
Déterminante

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

442077
Milvago chimachima

(Vieillot, 1816)
Autre

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

442078 Mimus gilvus (Vieillot, 1808) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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)

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)

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)

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)

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)

442181
Panyptila 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)

442198
Phaeomyias

murina (Spix, 1825)
Autre

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

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)

442229
Picumnus exilis

(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)

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)

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

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

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

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)

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)

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

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

442278
Psarocolius decumanus

(Pallas, 1769)
Autre

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

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)
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442299
Pulsatrix perspicillata

(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)

442307
Quiscalus lugubris
Swainson, 1838

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

442311
Ramphastos tucanus

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)

442335
Saltator grossus
(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)

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)

442362
Spizaetus tyrannus

(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)

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)

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)

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)

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)

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)

442494
Tyrannus melancholicus

Vieillot, 1819
Autre

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

442495 Tyrannus savana Daudin, 1802 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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)

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)

459474
Coccycua minuta

(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)

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)

459498
Molothrus oryzivorus

(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)
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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)

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)

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)

418952
Hoplosternum littorale

(Hancock, 1828)
Autre

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

418972
Astyanax bimaculatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

418978
Bryconops caudomaculatus

(Günther, 1864)
Autre

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

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)

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)

Poissons

424417
Hemigrammus

unilineatus (Gill, 1858)
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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