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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Ouanary (INSEE : 97314)
- Commune : Saint-Georges (INSEE : 97308)

1.2 Superficie

1326,95 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 15
Maximale (mètre): 25

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Grande Roche Plissée (type I) se situe sur la commune de Saint-Georges de l'Oyapock, en bordure du fleuve
Oyapock au niveau de l'îlet Galion.

Cette ZNIEFF couvre un ensemble de savanes-roches qui présentent un fort intérêt patrimonial pour la flore qu'elles abritent.
On y recense au moins trois espèces de plantes déterminantes et intégralement protégées : Bromelia granvillei (Bromeliaceae),
Ananas ananassoides (Bromeliaceae) et Cyrtopodium andersonii (Orchidaceae).

La grande orchidée terrestre Cyrtopodium andersonii est restreinte aux rares habitats de roches affleurantes. Bien connue des
inselbergs de l'intérieur, elle est particulièrement menacée sur le littoral guyanais par les feux et les prélèvements.

Les ananas sauvages présents sur cette savane-roche forment eux aussi une population disjointe et isolée d'une espèce rare
sur le littoral et présentant un intérêt génétique pour l'agronomie.

Enfin, Bromelia granvillei est endémique stricte du nord-est de la Guyane française et inféodée aux habitats rocheux.

Aucun inventaire faunistique n'est disponible pour ce secteur isolé et méconnu.

Les menaces qui pèsent sur cette ZNIEFF sont liées à sa proximité avec le bourg de Saint-Georges favorisant ainsi la présence
d'abattis à proximité et en conséquence d'éventuels impacts par le feu.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Vallon
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- 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
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Scientifique

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

Situé sur la rive gauche de l'Oyapock, entre Tampac et l'Îlet Galion, le zonage est délimité comme suit:

N: Au nord, la zone suit la bordure de la forêt inondable (appartenant à la ZNIEFF "Monts de l'Observatoire et rivière Ouanary")
entre les points A et B.

E: La limite est suit la rive droite du cours d'eau sans nom du point B à sa source puis emprunte le talweg pour aller rejoindre
une autre crique au point C. La délimitation longe la rive droite de cette crique jusqu'au point D, à l'intersection entre la crique
et une zone tampon de 600m de la rive de l'Oyapock. La bordure longe ensuite le fleuve jusqu'aux point E pour contourner les
parcelles dégradées puis longe le fleuve du point F au point G.

S: La limite sud borde les parcelles dégradées par les points G à J puis rejoint un affluent de la Gabaret au point K.
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W: la limite ouest remonte cette crique jusqu'à sa source, emprunte le talweg puis regagne une autre crique (point L) qu'elle
longe pour regagner le point A.

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

A (410410m; 442397m) - B (412125m; 442852m) - C (413047m; 441982m) - D (413910m; 440524m) - E (412768m; 438933m)
- F (413134m; 438772m) - G (412841m; 438048m) - H (412335m; 438110m) - I (412284m; 437976m) - J (411393m; 438274m)
- K (410784m; 438467m) - L (410039m; 441393m)

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 Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
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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

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

G46.231
Forêts dégradées et forêts secondaires

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

G62.93
Lisières des savanes-roches

G53.8
Berges tropicales arbustives, fourrés ripicoles

G62.91
Savanes-roches

G4A.51
Forêts inondables des berges des rivières et fleuves

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030045
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2394
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2394
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6891
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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

448317

Ananas
ananassoides

(Baker)
L.B.Sm., 1939

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOSTAIN Olivier

731697
Bromelia granvillei

L.B.Sm. &
Gouda, 1996

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOSTAIN Olivier

Phanérogames

731993

Cyrtopodium
andersonii (Lamb.

ex Andrews)
R.Br., 1813

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOSTAIN Olivier

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448317
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731993
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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