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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 030120007 - Mont Grand Matoury et Petit Cayenne (Id reg. : 00170000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Montsinéry-Tonnegrande (INSEE : 97313)

1.2 Superficie

2067,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 37

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030120007 - Mont Grand Matoury et Petit Cayenne (Type 2) (Id reg. : 00170000)
- Id nat. : 030030005 - Savanes et mangroves de Cavalet (Type 1) (Id reg. : 00170005)
- Id nat. : 030030032 - Savanes de la plaine du Grand Matoury (Type 1) (Id reg. : 00170004)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la "Savane du Petit Cayenne" (type I) est incluse dans la ZNIEFF "Mont Grand Matoury et Petit Cayenne" (type
II). Cette ZNIEFF désigne une vaste zone humide située à l'intérieur de la confluence des rivières de Cayenne et de Montsinéry.

Elle est constituée d'îlots forestiers, de savanes humides et de pripris.

La zone est essentiellement constituée d'un ensemble de savanes plus ou moins inondables, principalement herbacées et
dominées par des Cypéracées (Rhynchospora curvula, Scleria cyperina) mais aussi différentes Poacées (Echinolaena inflexa,
Panicum spp.) et Blechnum serrulatum.

La couronne de pripris est dominée par Eleocharis mutata, Heliconia psittacorum et Crinum americanum. Au nord de la zone se
distingue la présence d'Utricularia gibba (Lentibulariaceae), probablement plus étendue en saison humide.

La couronne est bordée de zones arbustives principalement peuplées de Malpighiacées (Byrsonima spp.) et de
Chrysobalanacées (Chrysobalanus icaco ou Hirtella paniculata).

Les îlots forestiers et forêts sont quant à eux caractérisés par une forte abondance de palmiers, dominés par des espèces
arborescentes de sols hydromorphes (Symphonia globulifera, Virola surinamensis).

Enfin dans les secteurs les plus humides s'étendent des pinotières et des forêts de sols hydromorphes d'accès difficiles (Euterpe
oleracea, Pterocarpus officinalis).

Dans le secteur ouest qui devait abriter le siècle passé de nombreuses habitations (vestiges), il existe une petite population de
Bertholletia excelsa, une Lecythidacée très rarement collectée en Guyane.

Byrsonima sericea, une Malpighiacée déterminante uniquement connue de quatre localités a également été détectée dans cette
ZNIEFF.

Concernant la faune, ce secteur abrite des espèces de poissons remarquables, souvent endémiques de Guyane tels que
Hyphessobrycon simulatus et Krobia aff. guianensis sp1.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030006
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
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Chez les oiseaux, on note la présence d'espèces de savanes humides et pripris comme le Héron cocoi (Ardea cocoi) ou le
Canard musqué (Cairina moschata) ainsi que de forêt marécageuse d'affinité amazonienne comme le Caïque à queue courte
(Graydidascalus brachyurus).

Enfin, le secteur est encore fréquenté abondamment par le Tapir (Tapirus terrestris) et le Singe hurleur (Alouatta maconnelli), ce
qui est remarquable pour une zone aussi proche de l'agglomération de Cayenne. Le grand  tamanoir (Myrmecophaga tridactyla)
et le raton crabier (Procyon cancrivorus) y ont également été observés.

La difficulté d'accès au cœur de la zone humide est sans aucun doute la meilleure protection de ces habitats singuliers.

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

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonctions de régulation hydraulique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030006
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est délimitée comme suit:

N: la limite nord longe la rive droite de la Rivière de Montsinéry en excluant les mangroves rivulaires, depuis l'embouchure de
la rivière Grand Mapéribo jusqu'à celle de la rivière de Cayenne.

E: A l'est, la limite longe la rive gauche de la rivière de Cayenne depuis son embouchure dans la rivière Montsinéry jusqu'à
l'embouchure de la rivière du Tour de l'Ile, en excluant les mangroves et forêts inondées qui la bordent. La limite suit la rive
entre les points A et B et C et D.

S: La limite sud de la ZNIEFF longe les mangroves et forêts inondées en les excluant, depuis la rive gauche de la rivière de
Cayenne à la rive droite de la crique rivière Mapéribo (en passant par la crique Malvin).

W: La limite ouest longe la rive droite de la rivière Grand Mapéribo du point E au point F, puis exclut les forêts inondées qui la
bordent pour la longer à nouveau entre les points G et H. La limite rejoint alors les mangroves qui longent la Montsinéry.

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

A (345947m; 540268m) - B (345724m; 539954m) - C (344415m; 537727m) - D (343890m; 537944m) - E (339476m; 537390m)
- F (338652m; 538750m) - G (338847m; 540040m) - H (338733m; 540431m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

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

G3A.23
Savanes sur sols hydromorphes de Guyane

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

G46.231
Forêts dégradées et forêts secondaires

G56.24
Pripris

G46.4
Forêts denses sempervirentes humides de basse altitude de Guyane < 500 m

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

G4A.51
Forêts inondables des berges des rivières et fleuves

G46.232
Lisières de forêts de basse altitude

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13445
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030006
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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 436900
Hydrolaetare

schmidti (Cochran
& Goin, 1959)

Hydrolaetare
de Schmidt

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pelletier Vincent

2010

528747
Alouatta

macconnelli
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Association Kwata

2010

Mammifères

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Association Kwata

2010

441630
Amazona

amazonica
(Linnaeus, 1766)

Amazone aourou
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 6 2010

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2010

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

Canard musqué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2010

441959
Graydidascalus

brachyurus
(Kuhl, 1820)

Caïque à
queue courte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2010

Oiseaux

442200
Phaethornis

longuemareus
(Lesson, 1832)

Ermite nain
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Renaudier Alexandre - GEPOG

2010

Poissons 424526
Hyphessobrycon

simulatus
(Géry, 1960)

Faux tétra rayons X
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire HYDRECO

2010

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436900
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/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424526
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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

443807
Myrmecophaga

tridactyla
Linnaeus, 1758

Fourmilier géant,
Grand tamanoir,
Grand fourmilier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

Mammifères

443631
Procyon

cancrivorus
(Cuvier, 1798)

Raton crabier,
Chien crabier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

441669
Arundinicola
leucocephala

(Linnaeus, 1764)

Moucherolle à
tête blanche

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2010

441695
Busarellus
nigricollis

(Latham, 1790)
Buse à tête blanche

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2010

441700
Buteo magnirostris

(Gmelin, 1788)
Buse à gros bec

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2010

441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

441744
Certhiaxis

cinnamomea
(Gmelin, 1788)

Synallaxe à
gorge jaune

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 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 / Renaudier A., Claessens
O.)

Moyen 1 2010

Passage, migration Moyen 1 2010

199538
Dendroica petechia
(Linnaeus, 1766)

Paruline jaune Reproduction
indéterminée

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

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ouentou
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2010

Oiseaux

441884
Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822)

Élénie à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
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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

441947
Geothlypis

aequinoctialis
(Gmelin, 1789)

Paruline équatoriale
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

Passage, migration Moyen 2 2010

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Reproduction
indéterminée

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

442016
Jacana jacana

(Linnaeus, 1766)
Jacana noir

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2010

442032
Leptotila rufaxilla

(Richard &
Bernard, 1792)

Colombe
à front gris

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442045
Lophotriccus

galeatus
(Boddaert, 1783)

Microtyran casqué,
Todirostre casqué

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442076
Microrhopias

quixensis
(Cornalia, 1849)

Grisin étoilé
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2010

459498
Molothrus
oryzivorus

(Gmelin, 1788)
Vacher géant

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442093
Myiarchus ferox
(Gmelin, 1789)

Tyran féroce
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2010

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

Élénie de Gaimard
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442109
Myrmeciza
atrothorax

(Boddaert, 1783)
Alapi de Buffon

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
indéterminée

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

1 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030006
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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

459504
Patagioenas
cayennensis

(Bonnaterre, 1792)
Pigeon rousset

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442219
Piaya cayana

(Linnaeus, 1766)
Piaye écureuil

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442235
Pionus fuscus

(Statius
Müller, 1776)

Pione violette
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2010

442306
Querula

purpurata (Statius
Müller, 1776)

Coracine noire
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2010

442435
Thamnophilus

punctatus
(Shaw, 1809)

Batara tacheté
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442442
Thryothorus

leucotis
Lafresnaye, 1845

Troglodyte
à face pâle

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2010

442463

Tolmomyias
poliocephalus
(Taczanowski,

1884)

Platyrhynque
poliocéphale

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442464
Tolmomyias

sulphurescens
(Spix, 1825)

Platyrhynque
jaune-olive

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442479
Trogon viridis

Linnaeus, 1766
Trogon à

queue blanche
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030006
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442491
Tyrannulus elatus
(Latham, 1790)

Tyranneau roitelet
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Cotinga pompadour

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442529
Xiphorhynchus
picus (Gmelin,

1788)
Grimpar talapiot

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

442534
Zimmerius

gracilipes (Sclater
& Salvin, 1867)

Tyranneau à
petits pieds

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2010

418972
Astyanax

bimaculatus
(Linnaeus, 1758)

Astyanax biponctué
Reproduction
indéterminée

Fort 2010

419126
Copella

carsevennensis
(Regan, 1912)

Mulet montagne
Reproduction
indéterminée

Moyen 2010

419040
Crenicichla saxatilis

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

Reproduction
indéterminée

Fort 2010

419068
Curimatopsis

crypticus Vari, 1982
Reproduction
indéterminée

Fort 2010

418996
Hemigrammus

rodwayi
Durbin, 1909

Reproduction
indéterminée

Faible 2010

424417
Hemigrammus

unilineatus
(Gill, 1858)

Reproduction
indéterminée

Faible 2010

Poissons

419108
Hoplias

malabaricus
(Bloch, 1794)

Poisson-tigre
Reproduction
indéterminée

Fort 2010
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418952
Hoplosternum

littorale
(Hancock, 1828)

Cascudo
Reproduction
indéterminée

Fort 2010

461199
Polycentrus

schomburgkii Müller
& Troschel, 1849

Poisson feuille
ponctué

Reproduction
indéterminée

Moyen 2010

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire HYDRECO

2010

419079
Rivulus lungi

Berkenkamp, 1984
Killi

Reproduction
indéterminée

Fort 2010

419240
Synbranchus
marmoratus
Bloch, 1795

Symbranche
marbré

Reproduction
indéterminée

Fort 2010
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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)

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441630
Amazona amazonica

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

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

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)

441695
Busarellus nigricollis

(Latham, 1790)
Autre

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

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

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

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

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)

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)

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)

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)

441959
Graydidascalus

brachyurus (Kuhl, 1820)
Déterminante

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

442016
Jacana jacana

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442032
Leptotila rufaxilla (Richard

& Bernard, 1792)
Autre

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

442045
Lophotriccus galeatus

(Boddaert, 1783)
Autre

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

442076
Microrhopias quixensis

(Cornalia, 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)

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

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

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

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)

442200
Phaethornis longuemareus

(Lesson, 1832)
Déterminante

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

442219 Piaya cayana (Linnaeus, 1766) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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)

Oiseaux

442306
Querula purpurata

(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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

442435
Thamnophilus

punctatus (Shaw, 1809)
Autre

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

442463
Tolmomyias poliocephalus

(Taczanowski, 1884)
Autre

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

442464
Tolmomyias sulphurescens

(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)

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

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)

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Autre

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

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)

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)

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)

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)

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

424526
Hyphessobrycon

simulatus (Géry, 1960)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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2013
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2013
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De Thoisy B. (Kwata) 2005
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