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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 030120019 - Pointe Béhague et Baie de l'Oyapock (Id reg. : 00250000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Ouanary (INSEE : 97314)
- Commune : Régina (INSEE : 97301)

1.2 Superficie

568,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 107

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030120019 - Pointe Béhague et Baie de l'Oyapock (Type 2) (Id reg. : 00250000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des "Mares et monts Koumarouman" (type I) fait partie de la ZNIEFF de la "Pointe Béhague et baie de l'Oyapock" (type
II). Elle se situe au centre de cette dernière, sur la commune de Ouanary. D'une superficie de moins de 600 hectares, cette
ZNIEFF couvre les deux principales mares d'eau libre de la pointe Béhague, un petit mont isolé et le mont Koumarouman
culminant à 107 mètres.

Cette ZNIEFF n'a jamais fait l'objet de prospections pédestres mais des survols aériens menés à plusieurs reprises ont permis
de mettre en avant un intérêt écologique important pour cette zone. En effet, une population de Caïmans noirs (Melanosuchus
niger) de grande taille ont été observés, ainsi qu'une colonie d'une vingtaine de couples de Grandes Aigrettes (Ardea alba). Ce
site présente quelques similitudes topographiques avec la mare de la savane Angélique qui abrite une très grosse colonie de
hérons, anhingas et cormorans.

Une surveillance plus attentive de ce site particulièrement isolé permettrait dans le futur de détecter la présence d'éventuelles
autres espèces nicheuses.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030044
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Colline
- Sommet

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF délimitée comme suit:

N: Au nord, depuis le point A, elle englobe les points d'eaux libres et les monts Koumarouman en passant au nord en pied de
pente (point B) puis en poursuivant jusqu'à la point nord du marais qui passe au sud-est (point C).

S: la limite sud englobe ces marais du point C au point D puis suit un buffer d'environ 600m autour du cordon d'eaux libres (point
E) en remontant jusqu'au point A.

Coordonnées GPS du point mentionné (WGS84, UTM 22 nord):

A (407850m; 490401m) - B (410204m; 491114m) - C (411371m; 490871m) - D (409074m; 488827m) - E (407677m; 489555m)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030044
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
- Reptiles

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

G22.1
Eaux douces (eaux dormantes, lacs, étangs et mares)

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

G56.2
Marais tropicaux arbustifs d'eau douce de Guyane

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030044
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2401
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

G55
Marais tropicaux herbacés

G4A.231
Forêts marécageuses, marécages boisés et

forêts sur sols hydromorphes de basse altitude

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030044
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13468
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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

Oiseaux 2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O.

Reptiles 443974
Melanosuchus

niger (Spix, 1825)
Caïman noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De THOISY Benoît

2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443974
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)Oiseaux 2504 Ardea alba 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie Tostain O. 2007
Etat de la population nicheuse d'Ibis rouge
en Guyane

Informateur De THOISY Benoît

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030044
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/2504
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398

