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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Régina (INSEE : 97301)

1.2 Superficie

1840,87 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 145
Maximale (mètre): 359

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Mont Chauve (type I) se situe dans le centre-est de la Guyane, au sud des montagnes Balenfois.

Le mont Chauve s'inscrit dans l'ensemble des inselbergs du nord-est de la Guyane, assurant un lien biogéographique avec le
pic Matécho dans la région de Saül.

D'altitude modeste (265 mètres) avec quelques pentes douces, le site présente cependant, à l'est comme à l'ouest, des parois
verticales remarquables.

Les principaux milieux rencontrés sont ceux liés à l'inselberg : savane-roche, forêt basse sommitale et de transition, auxquels
s'ajoutent la forêt primaire de terre ferme de basse altitude, la forêt marécageuse et les pinotières. Il faut toutefois souligner
que la forêt entourant le mont Chauve couvre un relief collinéen (parfois plus élevé que l'inselberg) de sols drainés où les flats
sont très réduits. Sur les pentes douces de l'inselberg, des corridors forestiers ont pu se mettre en place jusqu'au contact de
la forêt sommitale.

À l'image des différents inselbergs étudiés en Guyane, le mont Chauve possède un ensemble d'espèces saxicoles xérophiles
inféodées à l'habitat "savane-roche". Un cortège floristique spécifique lui confère son originalité qui s'exprime à la fois à travers
l'association originale des espèces dominantes, Pitcainia geyskesii et Syagrus stratincola, et à travers la richesse remarquable
en Orchidées tout particulièrement dans la forêt de transition et sommitale, où dominent les Myrtacées associées encore au
palmier Syagrus stratincola parfois en formation homogène. Cette forêt sommitale, fort restreinte en superficie, constitue (avec
sa soixantaine d'espèces) une zone refuge extrêmement riche pour la famille des Orchidées. Une telle diversité sur un site aussi
peu étendu n'avait jamais encore été signalée en Guyane. Le très rare Lepanthes cremersii reste à ce jour connu du spécimen
type récolté au mont Chauve en 1998, et d'une seconde donnée dans le secteur des cascades Voltaire.

D'une manière générale, sur l'ensemble des milieux, il apparaît que la flore présente une grande diversité, et qu'un certain nombre
de ses composantes sont des espèces rares ou à répartition restreinte, voire être des intermédiaires entre des aires disjointes.

Une trentaine d'espèces déterminantes sont connues de cette localité, dont certaines sont particulièrement rares en
Guyane : Matelea cremersii (Apocynaceae), Anthurium moonenii (Araceae), Ipomoea leprieurii (Convolvulaceae), Micrandra
brownsbergensis (Euphorbiaceae), Phoradendron trinervium (Viscaceae).

Philodendron exile n'est pour l'instant connu en Guyane française que d'une seule collecte au Mont Chauve.

D'un point de vue avifaunistique, la zone présente plusieurs espèces caractéristiques des milieux d'inselberg, avec notamment
le Jacamar à ventre blanc, le Moucherolle hirondelle et le Sporophile curio. Le Coq-de-roche orange fréquente le site également,
profitant des abris sous roche liés aux éboulis d'inselberg.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001
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La région du Mont Chauve ne connaît pas de fréquentation humaine et de pression de chasse dans un périmètre important
autour du site. Une grande faune peut ainsi être observée dans des conditions optimales (Félins, Atèle, Grand Fourmilier, Tapir).

Enfin, notons qu'une nouvelle espèce de batracien y a été découverte, Pristimantis sp1, à ce jour encore non décrite.

L'inselberg du Mont Chauve correspond à un véritable système insulaire, refuge d'espèces présentes sous la forme de
populations isolées et relictuelles. Cette particularité présente un intérêt scientifique très important. La région constitue en effet
un véritable laboratoire pour comprendre l'histoire des forêts en offrant l'opportunité d'aborder plusieurs questions fondamentales
concernant l'évolution des espèces et des milieux.

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

- Affleurement rocheux

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
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée de la manière suivante :

N: Au nord, le zonage est bordé par un affluent en rive gauche de la crique Fourca, du point A, confluence entre ces criques
jusqu'au point B, source de l'affluent. La limite trace une ligne droite reliant le point B au point C, source d'un affluent de la crique
Kalaouéli, puis suit cet affluent du point C au point D puis remonte une crique jusqu'à sa source au point E. Le contours passe par
la crête pour rejoindre la source de la crique Kalaouéli (point F) puis longe la crique jusqu'au point G, trace une ligne droite sur
400 m jusqu'au point H, source d'un affluent de la crique Bois Blancs, puis en suivant le cours de cet affluent, du point H au point I.

E: A l'est, la limite suit le cours de la crique bordant l'extrémité est du mont Chauve, du point I jusqu'à sa source au point J, puis
trace une ligne droite reliant le point K, source d'un affluent en rive gauche de la crique Bois Blanc. La limite longe cet affluent
jusqu'à la confluence avec la crique Bois Blanc au point L.

S: Au sud, la ZNIEFF est bordée par la crique Bois Blanc, du point L jusqu'à sa source au point M, puis par le talweg reliant le
point M au point N, source d'un affluent en rive gauche de la crique Fourca. La bordure du zonage suit cet affluent du point N
au point O, confluence avec la crique Fourca ;

W: A l'ouest, la rive gauche de la crique Fourca, du point O au point A délimite la ZNIEFF.

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

A (302834m ;425969m) - B (304182m ;425346m) - C (304379m ;425273m) - D (304870m ;425504m) - E (305169m ;424945m) -
F (305291m ;424557m) - G (306798m ;423284m) - H (307121m ;423040m) - I (308372m ;422944m) - J (307893m ;421827m) -
K (307678m ;421513m) - L (308222m ;420245m) - M (305432m ;421218m) - N (305037m ;421588m) - O (301067m ;421795m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

G62.93
Lisières des savanes-roches

G62.91
Savanes-roches

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

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

G46.41
Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude

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

G62
Falaises continentales et rochers exposés

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001

-6/ 22 -

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

G46.4233
Forêts basses sommitales sur inselbergs

G65.62
Grottes et abris sous-roches des inselbergs granitiques

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

G53.7
Berges tropicales herbacées

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18600
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18600
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6921
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6921
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2393
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2393
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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

436837
Atelopus franciscus

Lescure, 1974
Atélope jaunâtre

Reproduction
indéterminée

Moyen

521688
Colostethus
degranvillei

Lescure, 1975

Colostethe de
de Granville

Reproduction
indéterminée

Fort

436851
Dendrobates

tinctorius
(Cuvier, 1797)

Dendrobate
à tapirer,

Dendrobate teint

Reproduction
indéterminée

Faible

436909
Leptodactylus

longirostris
Boulenger, 1882

Leptodactyle à
long museau

Reproduction
indéterminée

Faible

436911
Leptodactylus

myersi Heyer, 1995
Leptodactyle

de Myers
Reproduction
indéterminée

Amphibiens

436922
Otophryne pyburni

Campbell &
Clarke, 1998

Otophryne
de Pyburn

Reproduction
indéterminée

731273
Selaginella minima

Spring, 1843
Reproduction
indéterminée

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

Autres

731280
Selaginella
sandwithii

Alston, 1981

Reproduction
indéterminée

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

443758
Alouatta seniculus
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443759
Ateles paniscus
(Linnaeus, 1758)

Atèle noir, Singe
araignée noir, Atèle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010Mammifères

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731280
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/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
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
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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

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

441631
Amazona

dufresniana
(Shaw, 1812)

Amazone
de Dufresne

Reproduction
indéterminée

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

Fort 1 2001

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

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

441825
Crax alector

Linnaeus, 1766
Hocco alector,

Hocco noir
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

441920
Eurypyga helias
(Pallas, 1781)

Caurale soleil
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

441938
Galbula leucogastra

Vieillot, 1817
Jacamar à

ventre blanc
Reproduction
indéterminée

441989
Hirundinea
ferruginea

(Gmelin, 1788)

Moucherolle
hirondelle

Reproduction
indéterminée

441991
Hylexetastes

perrotii
(Lafresnaye, 1844)

Grimpar de Perrot
Reproduction
indéterminée

442162
Oryzoborus
angolensis

(Linnaeus, 1766)
Sporophile curio

Reproduction
indéterminée

442190
Penelope

marail (Statius
Müller, 1776)

Pénélope marail,
Maraïl, Maray

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442194
Perissocephalus

tricolor
(Müller, 1766)

Coracine chauve
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

Oiseaux

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

Agami trompette,
Agami, Aganmi

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
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/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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442329
Rupicola rupicola
(Linnaeus, 1766)

Coq-de-
roche orange,
Coq de roche

Reproduction
indéterminée

442363
Spizastur

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

442523
Xenops tenuirostris

Pelzeln, 1859
Sittine des rameaux

Reproduction
indéterminée

442527
Xiphorhynchus

obsoletus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar strié
Reproduction
indéterminée

731557
Anthurium

moonenii Croat &
E.G.Gonç., 2005

Reproduction
indéterminée

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

732262
Axonopus ramosus

Swallen, 1950
Reproduction
indéterminée

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

731909
Calathea squarrosa

L.Andersson &
H.Kenn., 1986

Reproduction
indéterminée

769154
Carapichea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

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

734085
Clidemia

epiphytica (Triana)
Cogn., 1891

Reproduction
indéterminée

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

731993

Cyrtopodium
andersonii (Lamb.

ex Andrews)
R.Br., 1813

Reproduction
indéterminée

731870
Dioscorea
pubescens
Poir., 1813

Reproduction
indéterminée

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

Phanérogames

731700
Disteganthus basi-

lateralis Lem.,
1847 [orth. var.]

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731700
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733823

Enterolobium
oldemanii
Barneby &

J.W.Grimes, 1996

Reproduction
indéterminée

734108
Ernestia

confertiflora
Wurdack, 1971

Reproduction
indéterminée

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

734110
Ernestia granvillei

Wurdack, 1980
Reproduction
indéterminée

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

733125
Ipomoea leprieurii
D.F.Austin, 1981

Reproduction
indéterminée

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

732674
Matelea cremersii

Morillo, 1991
Reproduction
indéterminée

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

732681
Matelea sastrei
Morillo, 1985

Reproduction
indéterminée

734145
Miconia acuminata

(Steud.)
Naudin, 1851

Reproduction
indéterminée

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

733308
Micrandra

brownsbergensis
Lanj., 1931

Reproduction
indéterminée

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

734442
Myrcia tomentosa
(Aubl.) DC., 1828

Reproduction
indéterminée

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

732124
Octomeria
sarthouae
Luer, 1991

Reproduction
indéterminée

732137
Palmorchis

prospectorum
Veyret, 1978

Reproduction
indéterminée

732338
Panicum rivale
Swallen, 1948

Reproduction
indéterminée

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

734826
Patima guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734826
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731587
Philodendron exile
G.S.Bunting, 1986

Reproduction
indéterminée

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

630390
Phoradendron

trinervium (Lam.)
Griseb., 1860

Reproduction
certaine ou
probable

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

731706
Pitcairnia geyskesii

L.B.Sm., 1956
Reproduction
indéterminée

731840
Rhynchospora
subdicephala

T.Koyama, 1976

Reproduction
indéterminée

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

731841
Rhynchospora
tenella (Nees)

Boeckeler, 1873

Reproduction
indéterminée

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

733233
Satyria cerander

(Dunal)
A.C.Sm., 1933

Reproduction
indéterminée

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

731678
Syagrus stratincola
Wess.Boer, 1965

Reproduction
indéterminée

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

521716
Adenomera
hylaedactyla
(Cope, 1868)

Andénomère
de Cope

Reproduction
indéterminée

Fort

521689
Bufo guttatus

Schneider, 1799
Crapaud de
Leschenault

Reproduction
indéterminée

Fort

521723
Bufo margaritifer
(Laurenti, 1768)

Crapaud perlé
Reproduction
indéterminée

Fort

Amphibiens

350746
Bufo marinus

(Linnaeus, 1758)

Crapaud bœuf,
Crapaud géant,
Crapaud agua

Reproduction
indéterminée

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
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521687

Colostethus
baeobatrachus

Boistel &
Massary, 1999

Colostethe
d'Edwards

Reproduction
indéterminée

Faible

521717

Dendrobates
ventrimaculatus

auct. non
Shreve, 1935

Dendrobate à
ventre tacheté

Reproduction
indéterminée

Moyen

436831
Eleutherodactylus

chiastonotus Lynch
& Hoogmoed, 1977

Éleutherodactyle
porte-X

Reproduction
indéterminée

Moyen

521686
Epipedobates

femoralis
(Boulenger, 1884)

Épipedobate
fémoral

Reproduction
indéterminée

Faible

521692
Hyla boans

(Linnaeus, 1758)
Rainette patte d'oie

Reproduction
indéterminée

Faible

436907
Leptodactylus

leptodactyloides
(Andersson, 1945)

Leptodactyle
leptodactyloïde

Reproduction
indéterminée

Moyen

436917
Leptodactylus
rhodomystax

Boulenger, 1884

Leptodactyle
rougeâtre

Reproduction
indéterminée

Fort

436878
Osteocephalus

oophagus Jungfer
& Schiesari, 1995

Ostéocéphale
oophage

Reproduction
indéterminée

Moyen

436879
Osteocephalus

taurinus
Steindachner, 1862

Ostéocéphale
taurin

Reproduction
indéterminée

Faible

443765
Agouti paca

(Linnaeus, 1766)
Pac, Paca

Reproduction
indéterminée

443760
Cebus apella

(Linnaeus, 1758)
Capucin brun,
Capucin noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010Mammifères

443839
Dasyprocta aguti
(Linnaeus, 1766)

Agouti doré, Agouti
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
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443766
Dasyprocta leporina

(Linnaeus, 1758)
Agouti doré, Agouti

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443803
Dasypus

novemcinctus
Linnaeus, 1758

Tatou à
neuf bandes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443746
Didelphis albiventris

Lund, 1840
Reproduction
indéterminée

443747
Didelphis

marsupialis
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

443614
Mazama

gouazoubira auct.
non (Fischer, 1814)

Daguet gris
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443752
Metachirus

nudicaudatus
(Desmarest, 1817)

Reproduction
indéterminée

443767
Myoprocta acouchy

(Erxleben, 1777)
Acouchi

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443807
Myrmecophaga

tridactyla
Linnaeus, 1758

Fourmilier géant,
Grand tamanoir,
Grand fourmilier

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443755
Philander opossum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443798
Sciurus aestuans
Linnaeus, 1766

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001

459460
Actitis macularius
(Linnaeus, 1766)

Chevalier grivelé
Reproduction
indéterminée

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

441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

Amazone poudrée
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443767
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441653
Ara chloropterus
G.R. Gray, 1859

Ara chloroptère
Reproduction
indéterminée

3453
Ara macao

(Linnaeus, 1758)
Ara rouge,
Ara macao

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

441658
Aramides

cajanea (Statius
Müller, 1776)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

441673
Atticora fasciata
(Gmelin, 1789)

Hirondelle à
ceinture blanche

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

441692
Bucco capensis
Linnaeus, 1766

Tamatia à collier
Reproduction
indéterminée

441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

441732
Cathartes

melambrotus
Wetmore, 1964

Grand Urubu
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

441761
Chloroceryle

amazona
(Latham, 1790)

Martin-pêcheur
d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

441762
Chloroceryle
americana

(Gmelin, 1788)
Martin-pêcheur vert

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

441851
Daptrius

americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée

459492
Ibycter americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442015
Jacamerops

aurea (Statius
Müller, 1776)

Grand Jacamar
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442019
Lamprospiza
melanoleuca

(Vieillot, 1817)

Tangara
noir et blanc

Reproduction
indéterminée
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442039
Lipaugus

vociferans (Wied-
Neuwied, 1820)

Piauhau hurleur
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

Manakin
casse-noisette

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442068
Mesembrinibis
cayennensis

(Gmelin, 1789)

Ibis vert,
Flamant bois

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442084
Monasa atra

(Boddaert, 1783)
Barbacou noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442096

Myiarchus
tuberculifer

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Tyran olivâtre
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

442216
Phoenicircus

carnifex
(Linnaeus, 1758)

Cotinga ouette
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442278
Psarocolius
decumanus

(Pallas, 1769)
Cassique huppé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442279
Psarocolius

viridis (Statius
Müller, 1776)

Cassique vert
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001
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442337
Sarcoramphus

papa
Linnaeus, 1758

Sarcoramphe roi
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442402
Tachycineta
albiventer

(Boddaert, 1785)

Hirondelle à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442404

Tachyphonus
luctuosus

D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837

Tangara à
épaulettes blanches

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Calliste septicolore

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

Onoré rayé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001 - 2001

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Viallet B., Joubert P.)

1 2001

2605
Tringa solitaria
Wilson, 1813

Chevalier solitaire
Reproduction
indéterminée

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

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Sittine brune

Reproduction
indéterminée

733617
Bocoa prouacensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

732873
Caryocar villosum
(Aubl.) Pers., 1806

Reproduction
indéterminée

733397
Episcia xantha

Leeuwenb., 1980
Reproduction
indéterminée

734753
Faramea

lourteigiana
Steyerm., 1972

Reproduction
indéterminée

734215
Mouriri

francavillana
Cogn., 1888

Reproduction
indéterminée

Phanérogames

764060
Octomeria brevifolia

Cogn., 1896
Reproduction
indéterminée
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734859
Psychotria

galbaoensis
Steyerm., 1981

Reproduction
indéterminée

733682
Vouacapoua
americana
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Poissons 419081
Rivulus igneus
Huber, 1991

Killi
Reproduction
indéterminée

444004
Ameiva ameiva

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Faible

443998
Anolis nitens

(Wagler, 1830)
Reproduction
indéterminée

Moyen

443999
Anolis ortonii
Cope, 1868

Reproduction
indéterminée

Fort

443987
Bachia flavescens
(Bonnaterre, 1789)

Reproduction
indéterminée

Fort

444024
Boa constrictor
Linnaeus, 1758

Boa constrictor,
Boa constricteur

Reproduction
indéterminée

Fort

444143
Bothrops atrox

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444144
Bothrops brazili

Hoge, 1953
Reproduction
indéterminée

350790
Chelonoidis
denticulata

(Linnaeus, 1766)

Tortue
denticulée (La)

Reproduction
indéterminée

444046

Chironius
multiventris
Schmidt &

Walker, 1943

Reproduction
indéterminée

Fort

Reptiles

443977
Coleodactylus
amazonicus

(Andersson, 1918)

Reproduction
indéterminée

Moyen
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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

444058
Drymoluber
dichrous (W.
Peters, 1863)

Reproduction
indéterminée

Fort

443979
Gonatodes
annularis

Boulenger, 1887

Reproduction
indéterminée

Moyen

444061
Helicops angulatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Fort

444011
Kentropyx calcarata

Spix, 1825
Reproduction
indéterminée

Faible

443982
Lepidoblepharis

heyerorum
Vanzolini, 1978

Reproduction
indéterminée

Fort

443989
Leposoma
guianense

Ruibal, 1952

Reproduction
indéterminée

Faible

444090
Oxybelis aeneus

(Wagler in
Spix, 1824)

Reproduction
indéterminée

Fort

444150
Platemys

platycephala
(Schneider, 1792)

Platémyde à
tête orange

Reproduction
indéterminée

444014
Plica plica

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Faible

444015
Plica umbra

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Moyen

444105
Rhadinaea

brevirostris (W.
Peters, 1863)

Reproduction
indéterminée

Fort

444151
Rhinoclemmys

punctularia
(Daudin, 1801)

Reproduction
indéterminée

350779
Thecadactylus

rapicauda
(Houttuyn, 1782)

Thécadactyle à
queue turbinée (Le)

Reproduction
indéterminée

Moyen

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350779
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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

444013
Tupinambis teguixin

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Fort

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444013
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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)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)

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)

3453 Ara macao (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)

441631
Amazona dufresniana

(Shaw, 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)

441632
Amazona farinosa
(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)

441653
Ara chloropterus
G.R. Gray, 1859

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

441673 Atticora fasciata (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)

441692
Bucco capensis
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)

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)

441732
Cathartes melambrotus

Wetmore, 1964
Autre

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

441761
Chloroceryle amazona

(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)

441762
Chloroceryle americana

(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)

441825 Crax alector 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)

441920 Eurypyga helias (Pallas, 1781) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441938
Galbula leucogastra

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)

441989
Hirundinea ferruginea

(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)

441991
Hylexetastes perrotii
(Lafresnaye, 1844)

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

442019
Lamprospiza melanoleuca

(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)

442039
Lipaugus vociferans

(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)

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)

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001
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
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3453
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441673
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441692
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441732
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441761
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441762
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441920
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001

-21/ 22 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

442084 Monasa atra (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)

442096
Myiarchus tuberculifer

(D'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Autre

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

442190
Penelope marail

(Statius Müller, 1776)
Déterminante

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

442194
Perissocephalus

tricolor (Müller, 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)

442216
Phoenicircus carnifex

(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)

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)

442279
Psarocolius viridis

(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)

442283
Psophia crepitans
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)

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)

442329
Rupicola rupicola
(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)

442337
Sarcoramphus papa

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)

442402
Tachycineta albiventer

(Boddaert, 1785)
Autre

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

442404
Tachyphonus luctuosus

D'Orbigny & Lafresnaye, 1837
Autre

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

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Autre

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

442445
Tigrisoma lineatum
(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)

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 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)

442523
Xenops tenuirostris

Pelzeln, 1859
Déterminante

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

442527
Xiphorhynchus obsoletus

(Lichtenstein, 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)

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

459460
Actitis macularius
(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)

459492
Ibycter americanus
(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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442084
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442096
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442278
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442279
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442314
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442409
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442445
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442523
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459492
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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