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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Montsinéry-Tonnegrande (INSEE : 97313)

1.2 Superficie

142,03 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 20
Maximale (mètre): 40

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la savane Lambert (Type 1) est située sur la commune de Montsinéry de part et d'autre de la CD5, entre la CD14
menant au bourg et le pont de la crique Banane (amont de la Montsinéry).

Comprenant exclusivement une savane basse, cette ZNIEFF de type 1 est délimitée au nord par la forêt ripicole de la crique
Maracoutoucoutou (ou crique Lambert), à l'ouest par les lisières de forêts de terre ferme et à l'est par un couloir forestier
bordant la rivière de Montsinery, caractéristique de la plaine côtière ancienne (avec Humiria balsamifera, Symphonia globulifera,
Phenakospermum guyannense puis Pterocarpus officinalis et Euterpe oleracea en zone plus marécageuse). Au sud, la ZNIEFF
s'arrête aux zones de savanes aménagées pour la création de bassins piscicoles et de parcelles urbanisées. L'ensemble de ces
habitats périphériques sont, ou ont été, dégradés par différentes activités anthropiques (abattis, création de pâturages, pistes,...).

La délimitation de la savane Lambert correspond au périmètre de la ZNIEFF. Sa superficie réduite est d'à peu près 1 kilomètre
carré. Deux types de savanes se démarquent au sein de ce périmètre. D'abord une savane basse inondée à très faible
recouvrement (parfois à peine 20 %) dominée par les Poacées et les Cyperacées (Rhynchospora holoschoenoides, Scleria
cyperina), puis graduellement le recouvrement et la hauteur de la végétation augmentent jusqu'à atteindre une savane haute,
peu diversifiée à recouvrement dépassant 70%. On note la présence d'un îlot forestier autour duquel la reconquête arbustive est
parfois importante avec de nombreux fourrés de Malpighiacées (Byrsonima spp.), de Chrysobalanus icaco et de Davilla kunthii.

Malgré le degré de perturbation, cette savane possède néanmoins des intérêts floristiques forts. En effet, une étude botanique
sur ce site a révélé la présence de deux espèces protégées connues que de rares stations en Guyane. Il s'agit de la petite plante
carnivore Drosera cayennensis et de l'herbacée Eriocaulon guianense abondante sur ce secteur. Ce site est également la localité
type de l'endémique Bambou nain (Radiella vanessiae). Signalons aussi la présence de Acisanthera crassipes, mélastomatacée
endémique connue à de trois exemplaires dans l'herbier de Cayenne et de plusieurs espèces d'utriculaires, de Sauvagia et de
Burmania atypiques. On note également la présence d'espèces patrimoniales telles que Rheedia madruno, espèce rare dans
l'état actuel des connaissances, Brosimum guianense, plantes à valeur pharmacologique et Vanilla grandiflora.

Concernant la faune, on note la présence de Hypsiboas raniceps, une Rainette strictement inféodée aux savanes humides.
Malgré sa petite taille, la savane Lambert abrite encore un cortège d'oiseaux très caractéristiques des savanes : Colibri rubis-
topaze (Chrysolampis mosquitus), Colibri tout-vert (Polytmus theresiae), Elénie menue (Elaenia chiriquensis), Elénie huppée
(Elaenia cristata), Râle ocellé (Micropygia schomburgkii). Dans les parties de savanes rases, on note encore la présence des très
rares et menacés Bécassine géante (Gallinago undulata) et Pipit jaunâtre (Anthus lutescens) témoignant de la qualité écologique
des lieux.

Enfin, au sein des lisières de forêt de terre ferme, des singes hurleurs (Alouetta macconnelli) sont régulièrement observés.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- 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
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
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- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF sont définies comme suit:

N: La ZNIEFF s'étend jusqu'à la crique Lambert, en excluant les zones forestières. la limite recoupe la route du Galion (CD5)
au point A.

W: La limite inclue l'ensemble de la savane, jusqu'aux milieux forestiers (exclus) bordant la rivière de Montsinéry.

S: Le zonage s'étend jusqu'à la rivière de Montsinéry, en excluant les zones de pisciculture et urbanisées. Elle rejoint le CD5
au point B.

E: Du point B au point C, la limite longe le CD5 puis longe les zones agricoles à l'ouest. Elle englobe l'ensemble de la savane,
jusqu'aux milieux forestiers pour rejoindre le CD5 au point A.

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

A (331446m; 541024m) - B (330876m; 540039m) - C (330817m; 539961m)

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Incendies 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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

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

Bibliographie :
Hequet V., Blanc M., Tostain O., Deville T., Gombauld P.

2002

Autres 762633

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

Holub, 1983

Reproduction
indéterminée

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

Mammifères 528747
Alouatta

macconnelli
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hequet V., Blanc M., Tostain O., Deville T., Gombauld P.

2001

441630
Amazona

amazonica
(Linnaeus, 1766)

Amazone aourou
Reproduction
indéterminée

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

4 2010

441645
Anthus lutescens
Pucheran, 1855

Pipit jaunâtre
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hequet V., Blanc M., Tostain O., Deville T., Gombauld P.

2001

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)
Héron garde-boeufs

Reproduction
indéterminée

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

25 2010

441882
Elaenia chiriquensis

Lawrence, 1865
Élénie menue

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hequet V., Blanc M., Tostain O., Deville T., Gombauld P.

2001

441883
Elaenia cristata
Pelzeln, 1868

Élénie huppée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hequet V., Blanc M., Tostain O., Deville T., Gombauld P.

2001

441942
Gallinago undulata
(Boddaert, 1783)

Bécassine géante
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hequet V., Blanc M., Tostain O., Deville T., Gombauld P.

2001

Oiseaux

442075

Micropygia
schomburgkii
(Schomburgk,

1848)

Râle ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

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

442137
Notharchus

macrorhynchos
(Gmelin, 1788)

Tamatia à gros bec
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2010

2600
Tringa flavipes
(Gmelin, 1789)

Petit Chevalier
à pattes jaunes,

Chevalier à
pattes jaunes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hequet V., Blanc M., Tostain O., Deville T., Gombauld P.

2001

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)

Grand Chevalier
à pattes jaunes,
Chevalier criard

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2010

732436
Abolboda

americana (Aubl.)
Lanj., 1937

Reproduction
indéterminée

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

734069
Acisanthera bivalvis
(Aubl.) Cogn., 1885

Reproduction
indéterminée

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

734070
Acisanthera

crassipes (Naudin)
Wurdack, 1963

Reproduction
indéterminée

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

731980
Cleistes tenuis

(Rchb.f. ex Griseb.)
Schltr., 1926

Reproduction
indéterminée

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

731783
Diplacrum

guianense (Nees)
T.Koyama, 1967

Reproduction
indéterminée

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

733197
Drosera capillaris

Poir., 1804
Reproduction
indéterminée

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

733198
Drosera

cayennensis Sagot
ex Diels, 1906

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

Phanérogames

732066
Habenaria sprucei

Cogn., 1893
Reproduction
indéterminée

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

733471
Hyptis lantanifolia

Poit., 1806
Reproduction
indéterminée

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

734884
Psychotria

pseudinundata
Wernham, 1914

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

733925
Utricularia

guyanensis
A.DC., 1844

Reproduction
indéterminée

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

418978
Bryconops

caudomaculatus
(Günther, 1864)

Tétra à queue
maculée

Reproduction
indéterminée

Poissons

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire HYDRECO

2010

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

441628
Amazilia fimbriata

(Gmelin, 1788)
Ariane de Linné

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2010

441634
Ammodramus

humeralis
(Bosc, 1792)

Bruant des savanes
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2010

441662

Aratinga
leucophthalmus

(Statius
Müller, 1776)

Conure pavouane
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

441663
Aratinga pertinax
(Linnaeus, 1758)

Conure cuivrée
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2010

Oiseaux

441676
Attila spadiceus
(Gmelin, 1789)

Attila à
croupion jaune

Reproduction
indéterminée

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

1 2010
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441693
Bucco tamatia
Gmelin, 1788

Tamatia tacheté
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2010

441700
Buteo magnirostris

(Gmelin, 1788)
Buse à gros bec

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

441714
Camptostoma

obsoletum
(Temminck, 1824)

Tyranneau
passegris

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Martinet polioure

Reproduction
indéterminée

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

2 2010

441756
Chelidoptera

tenebrosa
(Pallas, 1782)

Barbacou à
croupion blanc

Reproduction
indéterminée

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

1 2010

441758
Chiroxiphia pareola
(Linnaeus, 1766)

Manakin tijé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 6 2010

441770
Chrysolampis

mosquitus
(Linnaeus, 1758)

Colibri rubis-topaze
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2010

441800
Columbina
passerina

(Linnaeus, 1758)

Colombe à queue
noire, Ortolan

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2010

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Guit-guit saï

Reproduction
indéterminée

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

1 2010

441884
Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822)

Élénie à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2010

441890
Emberizoides

herbicola
(Vieillot, 1817)

Grand Tardivole
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2010

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

Organiste téïté
Reproduction
indéterminée

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

1 2010

441970
Harpagus
bidentatus

(Latham, 1790)

Harpage bidenté,
Milan bidenté

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441800
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441890
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441890
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
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Effectif
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Période

d'observation

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

10 2010

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée Reproduction
indéterminée

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

442006
Icterus cayanensis
(Linnaeus, 1766)

Oriole à épaulettes
Reproduction
indéterminée

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

1 2010

442109
Myrmeciza
atrothorax

(Boddaert, 1783)
Alapi de Buffon

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442160
Ortalis motmot

(Linnaeus, 1766)
Ortalide motmot

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2010

459504
Patagioenas
cayennensis

(Bonnaterre, 1792)
Pigeon rousset

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2010

459506
Patagioenas

speciosa
(Gmelin, 1789)

Pigeon ramiret
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2010

442198
Phaeomyias

murina (Spix, 1825)
Tyranneau souris

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442235
Pionus fuscus

(Statius
Müller, 1776)

Pione violette
Reproduction
indéterminée

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

3 2010

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2010

442259
Polytmus

theresiae (Da
Silva Maia, 1843)

Colibri tout-vert
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2010

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030004
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442109
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/459504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
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442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442341
Schistochlamys

melanopis
(Latham, 1790)

Tangara à camail
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2010

442371
Sporophila minuta
(Linnaeus, 1758)

Sporophile
petit-louis

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2010

442412
Tangara mexicana
(Linnaeus, 1766)

Calliste diable-
enrhumé

Reproduction
indéterminée

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

2 2010

442416
Tapera naevia

(Linnaeus, 1766)
Géocoucou tacheté

Reproduction
indéterminée

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

1 2010

442483
Turdus leucomelas

Vieillot, 1818
Merle leucomèle

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2010

442491
Tyrannulus elatus
(Latham, 1790)

Tyranneau roitelet
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2010

442526
Xiphorhynchus

guttatus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar des
cabosses

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442534
Zimmerius

gracilipes (Sclater
& Salvin, 1867)

Tyranneau à
petits pieds

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

418972
Astyanax

bimaculatus
(Linnaeus, 1758)

Astyanax biponctué
Reproduction
indéterminée

Moyen 2010

419126
Copella

carsevennensis
(Regan, 1912)

Mulet montagne
Reproduction
indéterminée

Faible 2010Poissons

419040
Crenicichla saxatilis

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

Reproduction
indéterminée

Fort 2010
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418996
Hemigrammus

rodwayi
Durbin, 1909

Reproduction
indéterminée

Faible 2010

424417
Hemigrammus

unilineatus
(Gill, 1858)

Reproduction
indéterminée

Faible 2010

461169
Hoplerythrinus

unitaeniatus (Spix
& Agassiz, 1829)

Reproduction
indéterminée

Fort 2010

419108
Hoplias

malabaricus
(Bloch, 1794)

Poisson-tigre
Reproduction
indéterminée

Fort 2010

461182
Micropoecilia parae
(Eigenmann, 1894)

Reproduction
indéterminée

Fort 2010

419128
Nannostomus

beckfordi
Günther, 1872

Reproduction
indéterminée

Fort 2010

461208
Pyrrhulina

filamentosa
Valenciennes, 1847

Reproduction
indéterminée

Faible 2010

419079
Rivulus lungi

Berkenkamp, 1984
Killi

Reproduction
indéterminée

Moyen 2010

425769
Tatia intermedia
(Steindachner,

1877)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

2013
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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)

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

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)

2600 Tringa flavipes (Gmelin, 1789) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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)

441628
Amazilia fimbriata

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441630
Amazona amazonica

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

441634
Ammodramus

humeralis (Bosc, 1792)
Autre

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

441645
Anthus lutescens
Pucheran, 1855

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

441676 Attila spadiceus (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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

Oiseaux

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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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)

441942
Gallinago undulata
(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)

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)

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)

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)

442137
Notharchus macrorhynchos

(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)

442160
Ortalis motmot

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442198
Phaeomyias

murina (Spix, 1825)
Autre

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

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)

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)

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)

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)

442341
Schistochlamys

melanopis (Latham, 1790)
Autre

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

442371
Sporophila minuta
(Linnaeus, 1758)

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

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)

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)

442491
Tyrannulus elatus
(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)

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)

442526
Xiphorhynchus guttatus

(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)

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)
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459506
Patagioenas speciosa

(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)

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)
Déterminante

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)
Déterminante

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

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)

Poissons

425769
Tatia intermedia

(Steindachner, 1877)
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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