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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Montsinéry-Tonnegrande (INSEE : 97313)

1.2 Superficie

5634,83 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 13
Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Rivière des Cascades (type II), située à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Cayenne, est constituée
de deux demi-bassins versants celui de la rivière des Cascades sur sa rive gauche et celui de la rivière de Tonnégrande sur
sa rive droite.

Le massif forestier couvre une juxtaposition de collines pentues dont l'altitude oscille en moyenne entre 70 et 100 m et culmine
à 150 m. La forêt marécageuse et les mangroves d'une extension limitée bordent les criques Bellevue et Petite Rivière.

La forêt présente sur les collines un faciès de forêt primaire de terre ferme de basse altitude, riche en espèces végétales rares
ou endémiques. Des forêts inondables et marécageuses côtoient des mangroves le long des deux rivières principales. Cette
mixité d'habitats confère au site une grande diversité floristique.

Près d'une vingtaine de plantes déterminantes de la qualité des habitats sont connues de cette ZNIEFF , entre autres
Geonoma oldemanii (Arecaceae), Crudia tomentosa (Fabaceae), Triplophyllum angustifolium (Tectariaceae) et la très rare
Rinorea bahiensis (Violaceae), en limite nord de son aire, connue en Guyane uniquement de cette localité et du pont sur la
Comté. Parmi les espèces déterminantes, on note une espèce protégée : Calliandra hymenaeodes (Fabaceae).

En outre, la présence en abondance du Palmier Astrocaryum sciophillum dont la croissance lente fait de cette espèce un bon
indicateur du milieu naturel, témoigne du bon état de conservation de cette forêt.

À noter également que c'est dans ce secteur de la rivière des Cascades qu'a été trouvé en 1844 par Leprieur une fougère rare,
Saccoloma elegans subsp. chartaceum(famille des Saccolomataceae), non revue depuis le XIXème siècle (seule localité de
Guyane).

D'un point de vue faunistique, le site présente une avifaune aquatique diversifiée avec un cortège d'espèces caractéristiques des
milieux ripicoles. Parmi elles, de nombreuses sont déterminantes ou rares à proximité de l'île de Cayenne : l'Anhinga d'Amérique
(Anhinga anhinga), le Courlan brun (Aramus guarauna), le Héron cocoï (Ardea cocoi), le Canard musqué (Cairina moschata), le
Savacou huppé (Cochlearius cochlearius), la Buse échasse (Geranospiza caerulescens), l'Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis),
le Grébifoulque d'Amérique (Heliornis fulica), le Râle gris (Rallus longirostris).

Concernant les reptiles, le Lézard caïman (Crocodilurus amazonicus) et la Tortue Matamata (Chelus fimbriatus) ont été recensés
sur les rivières de cette ZNIEFF. Le statut de ces espèces à affinité amazonienne, reste imprécis à l'ouest de l'Ile de Cayenne.

Les premiers inventaires de poissons révèlent un peuplement caractéristique des zones aval des bassins guyanais.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006
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Cette ZNIEFF porte les traces d'une pression anthropique qui a commencé à la dégrader. L'implantation de nombreux carbets
et de vastes abattis, la création de pistes, une pression de chasse importante…autant d'éléments qui menacent son intégrité.
Le massif forestier est toutefois désigné en forêt aménagée de l'ONF.

La forêt de la rivière des Cascades constitue une zone encore relativement préservée à proximité immédiate de Cayenne.

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

- Agriculture
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Plaine, bassin
- Terrasse alluviale
- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- 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, par la rivière de Tonnégrande, depuis le point A de confluence entre la rivière de Tonnegrande et son affluent la
crique Petite Rivière et le point B situé sur la rive gauche de la rivière de Tonnegrande, à la limite des zones dégradées. La limite
nord se poursuit contourne ensuite la zone dégradée de la piste de la crique Bellevue du point B jusqu'au point C, en amont du
pont des Cascades (intersection entre la rivière des Cascades et la route du Galion) ;

E: A l'est, par la rivière des Cascades entre les points C et D , point de confluence entre la rivière des cascades et la crique
Bellevue ;

S: Au sud, par la crique Bellevue, depuis le point D (intersection avec la rivière des cascades) jusqu'au point E, extrémité
occidentale de la crique Bellevue la plus proche de la crique Petite Rivière. La limite sud de la ZNIEFF se poursuit par la talweg
reliant le point E (crique Bellevue) au point F situé sur l'affluent de la crique Petite Rivière le plus proche. La limite sud se prolonge
finalement le long de cet affluent, jusqu'au point G situé sur la crique Petite Rivière ;

W: A l'ouest, par la crique Petite Rivière, entre les points G et A (sur la rivière Tonnegrande).

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

A (328476m; 531388m) - B (334551m; 532709m) - C (338270m; 529645m) - D (337096m; 525768m) - E (327405m; 524398m)
- F (326875m; 525001m) - G (326764m; 526557m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

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

G11.5313
Mangroves à Rhizophora racemosa

G46.23
Forêts hygrophiles et méso-hygrophiles secondaires ou dégradées de Guyane

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18627
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18627
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G87.1
Friches et brousses

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

G4A.4
Forêts ripicoles

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
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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

731404
Trichomanes

mougeotii
Bosch, 1859

Reproduction
indéterminée

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

Autres

731504
Triplophyllum
angustifolium
Holttum, 1986

Reproduction
indéterminée

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

443628
Pteronura
brasiliensis

(Gmelin, 1788)

Loutre géante
du Brésil, Loutre

géante sud-
américaine,

Loutre géante

Reproduction
indéterminée

2010

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

Mammifères

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

2010

441630
Amazona

amazonica
(Linnaeus, 1766)

Amazone aourou
Reproduction
indéterminée

441659
Aramus guarauna
(Linnaeus, 1766)

Courlan brun
Reproduction
indéterminée

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2000

441681
Automolus
rufipileatus

(Pelzeln, 1850)

Anabate à
couronne rousse

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2009

Oiseaux

441696
Buteo albicaudatus

Vieillot, 1816
Buse à queue

blanche
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Fort 1 2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731504
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
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/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/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/441659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441659
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/441681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441696
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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

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

Canard musqué
Reproduction
indéterminée

441741

Cercomacra
nigrescens
(Cabanis &

Heine, 1859)

Grisin noirâtre
Reproduction
indéterminée

441780
Cnemotriccus

fuscatus (Wied-
Neuwied, 1831)

Moucherolle
fuligineux

Reproduction
indéterminée

441857
Dendrocincla

merula
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar à
menton blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2010

441938
Galbula leucogastra

Vieillot, 1817
Jacamar à

ventre blanc
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

1 2005 - 2005

441975
Heliornis fulica

(Boddaert, 1783)
Grébifoulque
d'Amérique

Reproduction
indéterminée

441989
Hirundinea
ferruginea

(Gmelin, 1788)

Moucherolle
hirondelle

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2010

442089
Mycteria americana

Linnaeus, 1758
Tantale d'Amérique

Reproduction
indéterminée

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

442137
Notharchus

macrorhynchos
(Gmelin, 1788)

Tamatia à gros bec
Reproduction
indéterminée

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

1 2006 - 2006

442154
Onychorhynchus
coronatus (P. L.
S. Müller, 1776)

Porte-éventail roi,
Moucherolle royal

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2009

459501
Orthopsittaca

manilatus
(Boddaert, 1783)

Ara macavouanne
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

1 2005 - 2005

442179
Pachyramphus

surinamus
(Linnaeus, 1766)

Bécarde
du Surinam

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2006 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
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/441975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441975
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/442089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442179
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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

442190
Penelope

marail (Statius
Müller, 1776)

Pénélope marail,
Maraïl, Maray

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2000

442194
Perissocephalus

tricolor
(Müller, 1766)

Coracine chauve
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2006

442200
Phaethornis

longuemareus
(Lesson, 1832)

Ermite nain
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

442249
Platyrinchus

platyrhynchos
(Gmelin, 1788)

Platyrhynque
à cimier blanc

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2009

442255
Polioptila

guianensis
Todd, 1920

Gobemoucheron
guyanais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

1998

442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 6 2006 - 2006

442523
Xenops tenuirostris

Pelzeln, 1859
Sittine des rameaux

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2006 - 2006

442527
Xiphorhynchus

obsoletus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar strié
Reproduction
indéterminée

733689
Andira coriacea

Pulle, 1909
Reproduction
indéterminée

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

733818

Calliandra
hymenaeodes

(Pers.)
Benth., 1875

Reproduction
indéterminée

733634
Crudia tomentosa

(Aubl.)
J.F.Macbr., 1919

Reproduction
indéterminée

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

Phanérogames

731668
Geonoma
oldemanii

Granv., 1975

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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734214
Mouriri dumetosa

Cogn., 1888
Reproduction
indéterminée

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

734472
Ouratea

occultinervis
Sastre, 1991

Reproduction
indéterminée

734536
Passiflora

rufostipulata
Feuillet, 1986

Reproduction
indéterminée

734884
Psychotria

pseudinundata
Wernham, 1914

Reproduction
indéterminée

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

732475

Pulchranthus
congestus (Lindau)
V.M.Baum, Reveal
& Nowicke, 1983

Reproduction
indéterminée

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

735277
Rinorea

bahiensis (Moric.)
Kuntze, 1891

Reproduction
indéterminée

734480
Sauvagesia elata

Benth., 1842
Reproduction
indéterminée

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

735439
Sparattanthelium

guianense
Sandwith, 1932

Reproduction
indéterminée

732765
Tabebuia fluviatilis
(Aubl.) DC., 1845

Reproduction
indéterminée

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

735317
Vochysia neyratii
Normand, 1977

Reproduction
indéterminée

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

444147
Chelus fimbriatus
(Schneider, 1783)

Matamata
Reproduction
indéterminée

444008
Crocodilurus

lacertinus auct.
non (Daudin, 1802)

Reproduction
indéterminéeReptiles

444002
Mabuya bistriata

(Spix, 1825)
Reproduction
indéterminée
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444154
Podocnemis
cayennensis

(Schweigger, 1812)

Podocnémide de
Cayenne, Tortue de
rivière de Cayenne

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

Amphibiens 459450
Physalaemus

petersi (Jiménez de
la Espada, 1872)

Physaleme
de Peters

Reproduction
indéterminée

731446
Danaea simplicifolia

Rudge, 1805
Reproduction
indéterminée

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

731353
Lindsaea reniformis

Dryand., 1797
Reproduction
indéterminée

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

731465
Microgramma
reptans (Cav.)
A.R.Sm., 1975

Reproduction
indéterminée

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

731367
Polybotrya caudata

Kunze, 1834
Reproduction
indéterminée

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

731406
Trichomanes
pedicellatum
Desv., 1811

Reproduction
indéterminée

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

731505
Triplophyllum

dicksonioides (Fée)
Holttum, 1986

Reproduction
indéterminée

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

Autres

731506
Triplophyllum

funestum (Kunze)
Holttum, 1986

Reproduction
indéterminée

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

Mammifères 443807
Myrmecophaga

tridactyla
Linnaeus, 1758

Fourmilier géant,
Grand tamanoir,
Grand fourmilier

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010
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443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

441609
Accipiter

superciliosus
(Linnaeus, 1766)

Epervier nain
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2006 - 2006

2619
Actitis macularia
(Linnaeus, 1766)

Chevalier grivelé
Reproduction
indéterminée

441628
Amazilia fimbriata

(Gmelin, 1788)
Ariane de Linné

Reproduction
indéterminée

441629
Amazilia

leucogaster
(Gmelin, 1788)

Ariane vert-doré
Reproduction
indéterminée

441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

Amazone poudrée
Reproduction
indéterminée

441642
Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)

Anhinga
d'Amérique,

Canard plongeur

Reproduction
indéterminée

441643
Anthracothorax

nigricollis
(Vieillot, 1817)

Mango à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

441644
Anthracothorax

viridigula
(Boddaert, 1782)

Mango à
cravate verte

Reproduction
indéterminée

441658
Aramides

cajanea (Statius
Müller, 1776)

Reproduction
indéterminée

441663
Aratinga pertinax
(Linnaeus, 1758)

Conure cuivrée
Reproduction
indéterminée

441667
Arremon taciturnus
(Hermann, 1783)

Tohi silencieux
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441676
Attila spadiceus
(Gmelin, 1789)

Attila à
croupion jaune

Reproduction
indéterminée
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441679
Automolus

ochrolaemus
(Tschudi, 1844)

Anabate à
gorge fauve

Reproduction
indéterminée

441684
Basileuterus

rivularis (Wied-
Neuwied, 1821)

Paruline des rives
Reproduction
indéterminée

441689
Brotogeris

chrysopterus
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

441693
Bucco tamatia
Gmelin, 1788

Tamatia tacheté
Reproduction
indéterminée

441700
Buteo magnirostris

(Gmelin, 1788)
Buse à gros bec

Reproduction
indéterminée

441705
Buteogallus
urubitinga

(Gmelin, 1788)
Buse urubu

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Fort 1 2005 - 2005

440186
Butorides striatus
(Linnaeus, 1758)

Héron strié
Reproduction
indéterminée

441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

441707
Cacicus

haemorrhous
(Linnaeus, 1766)

Cassique cul-rouge
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

3 2009 - 2009

441713
Campephilus

rubricollis
(Boddaert, 1783)

Pic à cou rouge
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Moyen 1 2009 - 2009

441714
Camptostoma

obsoletum
(Temminck, 1824)

Tyranneau
passegris

Reproduction
indéterminée

441715
Campylopterus

largipennis
(Boddaert, 1783)

Campyloptère
à ventre gris

Reproduction
indéterminée

441717
Capito niger

(Statius
Müller, 1776)

Cabézon tacheté
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 2005 - 2005
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441729
Caryothraustes

canadensis
(Linnaeus, 1766)

Cardinal flavert
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

441730
Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)

Urubu à tête
rouge, Vautour
aura, Vautour
à tête rouge

Reproduction
indéterminée

441731
Cathartes

burrovianus
Cassin, 1845

Urubu à tête jaune
Reproduction
indéterminée

441732
Cathartes

melambrotus
Wetmore, 1964

Grand Urubu
Reproduction
indéterminée

441735
Celeus elegans

(Statius
Müller, 1776)

Pic mordoré
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

1 2005 - 2005

441738
Celeus torquatus
(Boddaert, 1783)

Pic à cravate noire
Reproduction
indéterminée

441739
Celeus undatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ondé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Moyen 1 2009 - 2009

441744
Certhiaxis

cinnamomea
(Gmelin, 1788)

Synallaxe à
gorge jaune

Reproduction
indéterminée

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Martinet polioure

Reproduction
indéterminée

441749
Chaetura

spinicaudus
(Temminck, 1839)

Martinet spinicaude
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

441756
Chelidoptera

tenebrosa
(Pallas, 1782)

Barbacou à
croupion blanc

Reproduction
indéterminée

441758
Chiroxiphia pareola
(Linnaeus, 1766)

Manakin tijé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Moyen 1 2009 - 2009
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441759
Chlorestes notatus
(G. C. Reich, 1793)

Colibri à menton
bleu, Émeraude
à menton bleu

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Moyen 1 2009 - 2009

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Martin-pêcheur nain

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2006 - 2006

441761
Chloroceryle

amazona
(Latham, 1790)

Martin-pêcheur
d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

441762
Chloroceryle
americana

(Gmelin, 1788)
Martin-pêcheur vert

Reproduction
indéterminée

441763
Chloroceryle inda
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
bicolore

Reproduction
indéterminée

441764
Chlorophanes spiza

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit émeraude

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

441765
Chlorostilbon
mellisugus

(Linnaeus, 1758)
Émeraude orvert

Reproduction
indéterminée

441784
Cochlearius
cochlearius

(Linnaeus, 1766)
Savacou huppé

Reproduction
indéterminée

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 / Giraud-Audine M.)

Moyen 1 2009 - 2009

441791
Columba

cayennensis
Bonnaterre, 1792

Pigeon rousset
Reproduction
indéterminée

441794
Columba plumbea

Vieillot, 1818
Pigeon plombé

Reproduction
indéterminée

441795
Columba speciosa

Gmelin, 1789
Pigeon ramiret

Reproduction
indéterminée
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441797
Columba

subvinacea
(Lawrence, 1868)

Pigeon vineux
Reproduction
indéterminée

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

Colombe rousse
Reproduction
indéterminée

441803
Conirostrum bicolor

(Vieillot, 1809)
Conirostre bicolore

Reproduction
indéterminée

441805
Conopias parva
(Pelzeln, 1868)

Tyran de Pelzeln
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Moyen 3 2009 - 2009

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

Urubu noir
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

441821
Cotinga cayana
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 2005 - 2005

441822
Cotinga cotinga
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Daubenton

Reproduction
indéterminée

441824

Cranioleuca
gutturata

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1838)

Synallaxe ponctué
Reproduction
indéterminée

441826
Crotophaga ani
Linnaeus, 1758

Ani à bec lisse,
Bilbitin, Gros merle

de Sainte-Lucie

Reproduction
indéterminée

441827
Crotophaga major

Gmelin, 1788
Ani des palétuviers

Reproduction
indéterminée

441829
Crypturellus

cinereus
(Gmelin, 1789)

Tinamou cendré
Reproduction
indéterminée

441830
Crypturellus
erythropus

(Pelzeln, 1863)

Reproduction
indéterminée

441833
Crypturellus
variegatus

(Gmelin, 1789)
Tinamou varié

Reproduction
indéterminée
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441834
Cyanerpes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit céruléen

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Guit-guit saï

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

441843
Cyclarhis

gujanensis
(Gmelin, 1789)

Sourciroux
mélodieux

Reproduction
indéterminée

441849
Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)
Dacnis bleu

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

441851
Daptrius

americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée

441855
Dendrexetastes

rufigula
(Lesson, 1844)

Grimpar à collier
Reproduction
indéterminée

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

1 2006 - 2006

441856
Dendrocincla

fuliginosa
(Vieillot, 1818)

Grimpar enfumé
Reproduction
indéterminée

199538
Dendroica petechia
(Linnaeus, 1766)

Paruline jaune
Reproduction
indéterminée

441870
Deroptyus
accipitrinus

(Linnaeus, 1758)
Papegeai maillé

Reproduction
indéterminée

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ouentou
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

2500
Egretta alba

(Linnaeus, 1758)
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

199330
Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

Aigrette bleue
Reproduction
indéterminée

199332
Egretta thula

(Molina, 1782)
Aigrette neigeuse

Reproduction
indéterminée
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199331
Egretta tricolor

(Statius
Müller, 1776)

Aigrette tricolore
Reproduction
indéterminée

441884
Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822)

Élénie à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

441888
Elanoides forficatus

(Linnaeus, 1758)

Milan à queue
fourchue, Naucler
à queue fourchue

Reproduction
indéterminée

441908
Euphonia

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Organiste nègre
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

Organiste téïté
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

441922
Falco rufigularis
Daudin, 1800

Faucon des
chauves-souris

Reproduction
indéterminée

441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

Colibri jacobin
Reproduction
indéterminée

441927
Formicivora grisea
(Boddaert, 1783)

Grisin de Cayenne
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

1 2009 - 2009

441928
Forpus passerinus
(Linnaeus, 1758)

Toui été
Reproduction
indéterminée

441936
Galbula dea

(Linnaeus, 1768)
Jacamar à

longue queue
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

441937
Galbula galbula
(Linnaeus, 1766)

Jacamar vert
Reproduction
indéterminée

441948
Geotrygon montana

(Linnaeus, 1758)

Colombe roux
violet, Colombe

rouviolette,
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

441950
Geranospiza
caerulescens
(Vieillot, 1817)

Buse échasse
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

2 2009 - 2009

441955
Glaucis hirsuta
(Gmelin, 1788)

Ermite hirsute
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441955


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006

-19/ 50 -

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

441956
Glyphorynchus

spirurus
(Vieillot, 1819)

Grimpar
bec-en-coin

Reproduction
indéterminée

441957
Grallaria varia

(Boddaert, 1783)
Grallaire roi

Reproduction
indéterminée

441963
Gymnopithys

rufigula
(Boddaert, 1783)

Fourmilier à
gorge rousse

Reproduction
indéterminée

441976
Heliothryx aurita
(Gmelin, 1788)

Colibri oreillard
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

441979
Hemithraupis guira
(Linnaeus, 1766)

Tangara guira
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

2 2009 - 2009

441984
Herpetotheres

cachinnans
(Linnaeus, 1758)

Macagua rieur,
Faucon rieur,

Macagua

Reproduction
indéterminée

441986
Herpsilochmus
stictocephalus

Todd, 1927
Grisin de Todd

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Moyen 1 2009 - 2009

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

441995

Hylophilus
muscicapinus

Sclater &
Salvin, 1873

Viréon fardé
Reproduction
indéterminée

441997
Hylophilus
pectoralis

Sclater, 1866

Viréon à
tête cendrée

Reproduction
indéterminée

442001
Hylophylax
poecilonota

(Cabanis, 1847)
Fourmilier zébré

Reproduction
indéterminée

442003
Hypocnemis

cantator
(Boddaert, 1783)

Alapi carillonneur
Reproduction
indéterminée
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442004
Hypocnemoides
melanopogon
(Sclater, 1857)

Alapi à menton noir
Reproduction
indéterminée

442006
Icterus cayanensis
(Linnaeus, 1766)

Oriole à épaulettes
Reproduction
indéterminée

442010
Ictinia plumbea
(Gmelin, 1788)

Milan bleuâtre
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Moyen 1 2009 - 2009

442020
Lanio fulvus

(Boddaert, 1783)
Tangara mordoré

Reproduction
indéterminée

442024
Laterallus exilis

(Temminck, 1831)
Râle grêle

Reproduction
indéterminée

442027
Legatus

leucophaius
(Vieillot, 1818)

Tyran pirate
Reproduction
indéterminée

442028
Leistes militaris

(Linnaeus, 1771)
Sturnelle militaire

Reproduction
indéterminée

442030
Leptodon

cayanensis
(Latham, 1790)

Milan de Cayenne,
Bec-en-croc
de Cayenne

Reproduction
indéterminée

442032
Leptotila rufaxilla

(Richard &
Bernard, 1792)

Colombe
à front gris

Reproduction
indéterminée

442034
Leucopternis

albicollis
(Latham, 1790)

Buse blanche
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2006 - 2006

442039
Lipaugus

vociferans (Wied-
Neuwied, 1820)

Piauhau hurleur
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

442043
Lophornis ornatus
(Boddaert, 1783)

Coquette huppe-col
Reproduction
indéterminée

442045
Lophotriccus

galeatus
(Boddaert, 1783)

Microtyran casqué,
Todirostre casqué

Reproduction
indéterminée
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442046
Lophotriccus

vitiosus (Bangs
& Penard, 1921)

Microtyran bifascié,
Todirostre bifascié

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

1 2009 - 2009

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

Manakin
casse-noisette

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Moyen 1 2009 - 2009

442057
Megaceryle

torquata
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

442059
Megarynchus

pitangua
(Linnaeus, 1766)

Tyran pitangua
Reproduction
indéterminée

442068
Mesembrinibis
cayennensis

(Gmelin, 1789)

Ibis vert,
Flamant bois

Reproduction
indéterminée

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

1 2006 - 2006

442080
Mionectes

macconnelli
(Chubb, 1919)

Pipromorphe
de McConnell

Reproduction
indéterminée

442081
Mionectes
oleagineus

(Lichtenstein, 1823)

Pipromorphe
roussâtre

Reproduction
indéterminée

442082
Molothrus

bonariensis
(Gmelin, 1789)

Vacher luisant
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Moyen 1 2009 - 2009

442083
Momotus momota
(Linnaeus, 1766)

Motmot houtouc
Reproduction
indéterminée

442097
Myiarchus

tyrannulus (Statius
Müller, 1776)

Tyran de Wied
Reproduction
indéterminée

442098
Myiobius barbatus

(Gmelin, 1789)
Moucherolle
barbichon

Reproduction
indéterminée

442100
Myiodynastes

maculatus (Statius
Müller, 1776)

Tyran audacieux
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

Élénie de Gaimard
Reproduction
indéterminée
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442106
Myiozetetes
cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Tyran de Cayenne

Reproduction
indéterminée

442107
Myiozetetes
luteiventris

(Sclater, 1858)

Tyran à
gorge rayée

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

1 2005 - 2005

442109
Myrmeciza
atrothorax

(Boddaert, 1783)
Alapi de Buffon

Reproduction
indéterminée

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

442114
Myrmothera

campanisona
(Hermann, 1783)

Grallaire
grand-beffroi

Reproduction
indéterminée

442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
indéterminée

442117
Myrmotherula

brachyura
(Hermann, 1783)

Myrmidon pygmée
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2006 - 2006

442118
Myrmotherula

guttata
(Vieillot, 1825)

Myrmidon
moucheté

Reproduction
indéterminée

442119
Myrmotherula

gutturalis Sclater
& Salvin, 1881

Myrmidon à
ventre brun

Reproduction
indéterminée

442121
Myrmotherula
longipennis

Pelzeln, 1868

Myrmidon
longipenne

Reproduction
indéterminée

442122
Myrmotherula

menetriesii
(D'Orbigny, 1837)

Myrmidon gris
Reproduction
indéterminée
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442123
Myrmotherula
surinamensis

(Gmelin, 1788)

Myrmidon
du Surinam

Reproduction
indéterminée

442138
Notharchus tectus
(Boddaert, 1783)

Tamatia pie
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

1 2005 - 2005

442159
Ornithion inerme
Hartlaub, 1853

Tyranneau minute
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2006 - 2006

442164
Otus choliba

(Vieillot, 1817)
Petit-duc choliba

Reproduction
indéterminée

645234
Oxyura dominica
(Linnaeus, 1766)

Erismature
routoutou,

Canard masqué

Reproduction
indéterminée

442176
Pachyramphus
minor (Lesson,

1830)
Bécarde de Lesson

Reproduction
indéterminée

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

4 2006 - 2006

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

442192
Percnostola

rufifrons
(Gmelin, 1789)

Alapi à tête noire
Reproduction
indéterminée

442198
Phaeomyias

murina (Spix, 1825)
Tyranneau souris

Reproduction
indéterminée

442202
Phaethornis ruber
(Linnaeus, 1758)

Ermite roussâtre
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Moyen 1 2009 - 2009

442203
Phaethornis
superciliosus

(Linnaeus, 1766)

Ermite à
brins blancs

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Moyen 1 2009 - 2009

442210
Philohydor lictor

(Lichtenstein, 1823)
Tyran licteur

Reproduction
indéterminée

442211
Philydor

erythrocercus
(Pelzeln, 1859)

Anabate à
croupion roux

Reproduction
indéterminée

442219
Piaya cayana

(Linnaeus, 1766)
Piaye écureuil

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005
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442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Piaye à ventre noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

1 2009 - 2009

442221
Piaya minuta

(Vieillot, 1817)
Petit Piaye

Reproduction
indéterminée

442226
Piculus flavigula
(Boddaert, 1783)

Pic à gorge jaune
Reproduction
indéterminée

442229
Picumnus exilis

(Lichtenstein, 1823)
Picumne de Buffon

Reproduction
indéterminée

442230
Picumnus

minutissimus
(Pallas, 1782)

Reproduction
indéterminée

442233
Pionites

melanocephala
(Linnaeus, 1758)

Caïque maïpouri,
Caïque maïpourri,

Maïpouri à
tête noire

Reproduction
indéterminée

442235
Pionus fuscus

(Statius
Müller, 1776)

Pione violette
Reproduction
indéterminée

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

Pione à tête bleue
Reproduction
indéterminée

442239
Pipra aureola

(Linnaeus, 1758)
Manakin auréole

Reproduction
indéterminée

442240
Pipra

erythrocephala
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

442241
Pipra pipra

(Linnaeus, 1758)
Manakin à

tête blanche
Reproduction
indéterminée

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
indéterminée

442246
Pithys albifrons

(Linnaeus, 1766)
Fourmilier manikup

Reproduction
indéterminée

782493
Pitylus grossus

(Linnaeus, 1766)
Saltator ardoisé

Reproduction
indéterminée
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459515
Poecilotriccus

fumifrons
(Hartlaub, 1853)

Todirostre
à front gris

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2006 - 2006

442256
Polioptila plumbea

(Gmelin, 1788)
Gobemoucheron

tropical
Reproduction
indéterminée

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

442294
Pteroglossus

aracari
(Linnaeus, 1758)

Araçari grigri
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Moyen 1 2009 - 2009

442299
Pulsatrix

perspicillata
(Latham, 1790)

Chouette à lunettes
Reproduction
indéterminée

442306
Querula

purpurata (Statius
Müller, 1776)

Coracine noire
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Moyen 4 2009 - 2009

442307
Quiscalus lugubris
Swainson, 1838

Quiscale merle,
Merle François,

Crédit, Cancangnan

Reproduction
indéterminée

442309
Rallus longirostris
Boddaert, 1783

Râle à long bec,
Râle gris, Pintade

Reproduction
indéterminée

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
indéterminée

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

442313
Ramphocaenus

melanurus
Vieillot, 1819

Microbate
à long bec

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2006 - 2006

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

442331
Sakesphorus
canadensis

(Linnaeus, 1766)
Batara huppé

Reproduction
indéterminée
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442336
Saltator

maximus (Statius
Müller, 1776)

Saltator des
grands-bois

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

442337
Sarcoramphus

papa
Linnaeus, 1758

Sarcoramphe roi
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

2005 - 2005

442340
Schiffornis

turdinus (Wied-
Neuwied, 1831)

Antriade turdoïde
Reproduction
indéterminée

442342
Sclateria naevia
(Gmelin, 1788)

Alapi paludicole
Reproduction
indéterminée

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Aigle orné

Reproduction
indéterminée

442367
Sporophila
americana

(Gmelin, 1789)

Sporophile à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

442369
Sporophila

castaneiventris
Cabanis, 1849

Sporophile à
ventre châtain

Reproduction
indéterminée

442371
Sporophila minuta
(Linnaeus, 1758)

Sporophile
petit-louis

Reproduction
indéterminée

442392
Sublegatus
arenarum

(Salvin, 1863)

Tyranneau des
palétuviers

Reproduction
indéterminée

442395
Synallaxis
gujanensis

(Gmelin, 1789)

Synallaxe
de Cayenne

Reproduction
indéterminée

442399
Tachornis
squamata

(Cassin, 1853)
Martinet claudia

Reproduction
indéterminée

442402
Tachycineta
albiventer

(Boddaert, 1785)

Hirondelle à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

442406
Tachyphonus rufus
(Boddaert, 1783)

Tangara à
galons blancs

Reproduction
indéterminée
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442407
Tachyphonus

surinamus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à
crête fauve

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Calliste septicolore

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Moyen 8 2009 - 2009

442411
Tangara gyrola

(Linnaeus, 1758)
Calliste rouverdin

Reproduction
indéterminée

442412
Tangara mexicana
(Linnaeus, 1766)

Calliste diable-
enrhumé

Reproduction
indéterminée

442415
Tangara velia

(Linnaeus, 1758)
Calliste varié

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

442427
Thalurania furcata

(Gmelin, 1788)
Dryade à

queue fourchue
Reproduction
indéterminée

442428
Thamnomanes

ardesiacus (Sclater
& Salvin, 1868)

Batara ardoisé
Reproduction
indéterminée

442429
Thamnomanes

caesius
(Temminck, 1820)

Batara cendré
Reproduction
indéterminée

442432
Thamnophilus

doliatus
(Linnaeus, 1764)

Batara rayé
Reproduction
indéterminée

442433
Thamnophilus

murinus Sclater
& Salvin, 1867

Batara souris
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2006 - 2006

442435
Thamnophilus

punctatus
(Shaw, 1809)

Batara tacheté
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2006 - 2006

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005
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442441
Thryothorus coraya

(Gmelin, 1789)
Troglodyte coraya

Reproduction
indéterminée

442442
Thryothorus

leucotis
Lafresnaye, 1845

Troglodyte
à face pâle

Reproduction
indéterminée

442446
Tinamus major
(Gmelin, 1789)

Grand Tinamou
Reproduction
indéterminée

442447
Tityra cayana

(Linnaeus, 1766)
Tityre gris

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

442456
Todirostrum

cinereum
(Linnaeus, 1766)

Todirostre familier
Reproduction
indéterminée

442457
Todirostrum

fumifrons
Hartlaub, 1853

Todirostre
à front gris

Reproduction
indéterminée

442458
Todirostrum
maculatum

(Desmarest, 1806)
Todirostre tacheté

Reproduction
indéterminée

442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Todirostre peint

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2006 - 2006

442461
Tolmomyias

assimilis
(Pelzeln, 1868)

Platyrhynque
à miroir

Reproduction
indéterminée

442463

Tolmomyias
poliocephalus
(Taczanowski,

1884)

Platyrhynque
poliocéphale

Reproduction
indéterminée

442465
Topaza pella

(Linnaeus, 1758)
Colibri topaze

Reproduction
indéterminée

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

1 2005

2605
Tringa solitaria
Wilson, 1813

Chevalier solitaire
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)
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442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Troglodyte

familier, Rossignol
Reproduction
indéterminée

442475
Trogon collaris
Vieillot, 1817

Trogon rosalba
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

2 2009 - 2009

442476
Trogon melanurus
Swainson, 1838

Trogon à
queue noire

Reproduction
indéterminée

442477
Trogon rufus
Gmelin, 1788

Trogon aurore
Reproduction
indéterminée

442478
Trogon violaceus

Gmelin, 1788
Trogon violacé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Giraud-Audine M.)

Moyen 2 2009 - 2009

442479
Trogon viridis

Linnaeus, 1766
Trogon à

queue blanche
Reproduction
indéterminée

442480
Turdus albicollis

Vieillot, 1818
Merle à col blanc

Reproduction
indéterminée

442481
Turdus fumigatus
Lichtenstein, 1823

Merle cacao
Reproduction
indéterminée

442483
Turdus leucomelas

Vieillot, 1818
Merle leucomèle

Reproduction
indéterminée

442484
Turdus nudigenis
Lafresnaye, 1848

Merle à lunettes,
Grive à lunettes,

Grive chatte

Reproduction
indéterminée

442491
Tyrannulus elatus
(Latham, 1790)

Tyranneau roitelet
Reproduction
indéterminée

442493
Tyrannus

dominicensis
(Gmelin, 1788)

Tyran gris,
Pipiri, Pipirite

Reproduction
indéterminée

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T., Espy F. et al.)

Moyen 1 2005 - 2005

442506
Veniliornis cassini
(Malherbe, 1862)

Pic de Cassin
Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
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442507
Veniliornis
passerinus

(Linnaeus, 1766)
Pic passerin

Reproduction
indéterminée

4560
Vireo olivaceus

(Linnaeus, 1766)

Viréo aux yeux
rouges, Viréo
à oeil rouge

Reproduction
indéterminée

442518
Volatinia jacarina
(Linnaeus, 1766)

Jacarini noir
Reproduction
indéterminée

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Sittine brune

Reproduction
indéterminée

442526
Xiphorhynchus

guttatus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar des
cabosses

Reproduction
indéterminée

442528
Xiphorhynchus

pardalotus
(Vieillot, 1818)

Grimpar flambé
Reproduction
indéterminée

442529
Xiphorhynchus
picus (Gmelin,

1788)
Grimpar talapiot

Reproduction
indéterminée

734066
Aciotis indecora

(Bonpl.)
Triana, 1871

Reproduction
indéterminée

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

732496

Anaxagorea
dolichocarpa
Sprague &

Sandwith, 1930

Reproduction
indéterminée

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

731693
Araeococcus
micranthus

Brongn., 1841

Reproduction
indéterminée

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

732578
Aspidosperma
marcgravianum
Woodson, 1951

Reproduction
indéterminée

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

Phanérogames

733617
Bocoa prouacensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733617
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764964

Bonafousia
macrocalyx

(Müll.Arg.) Boiteau
& L.Allorge, 1985

Reproduction
indéterminée

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

731899
Calathea erecta
L.Andersson &
H.Kenn., 1986

Reproduction
indéterminée

731770

Calyptrocarya
glomerulata
(Brongn.)
Urb., 1900

Reproduction
indéterminée

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

733346
Casearia pitumba

Sleumer, 1978
Reproduction
indéterminée

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

629279
Cassipourea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

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

733362

Chelonanthus
purpurascens
(Aubl.) Struwe,

S.Nilsson &
V.A.Albert, 1998

Reproduction
indéterminée

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

734713
Chimarrhis

turbinata DC., 1830
Reproduction
indéterminée

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

733385
Codonanthe

calcarata (Miq.)
Hanst., 1865

Reproduction
indéterminée

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

761692
Crudia oblonga
Benth., 1844

Reproduction
indéterminée

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

732517
Duguetia calycina

Benoist, 1923
Reproduction
indéterminée

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

733506
Endlicheria

pyriformis (Nees)
Mez, 1889

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764964
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764964
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733506
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732024
Epidendrum
flexuosum

G.Mey., 1818

Reproduction
indéterminée

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

733247
Erythroxylum
mucronatum
Benth., 1843

Reproduction
indéterminée

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

734321
Ficus paraensis
(Miq.) Miq., 1867

Reproduction
indéterminée

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

732529
Fusaea longifolia
(Aubl.) Saff., 1914

Reproduction
indéterminée

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

732593

Geissospermum
sericeum Benth.

& Hook.f. ex
Miers, 1876

Reproduction
indéterminée

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

732538
Guatteria

punctata (Aubl.)
R.A.Howard, 1983

Reproduction
indéterminée

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

734492
Heisteria densifrons

Engl., 1872
Reproduction
indéterminée

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

734120
Henriettella caudata

Gleason, 1935
Reproduction
indéterminée

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

734023
Hiraea quapara

(Aubl.)
Sprague, 1924

Reproduction
indéterminée

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

732928
Hirtella paniculata

Sw., 1788
Reproduction
indéterminée

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

733825

Hydrochorea
corymbosa

(Rich.) Barneby &
J.W.Grimes, 1996

Reproduction
indéterminée

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

446307
Hyparrhenia rufa

(Nees) Stapf, 1919

Reproduction
certaine ou
probable

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733247
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446307
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734777
Ibetralia

surinamensis
Bremek., 1934

Reproduction
indéterminée

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

734342
Iryanthera

hostmannii (Benth.)
Warb., 1895

Reproduction
indéterminée

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

732297
Ischaemum

guianense Kunth
ex Hack., 1889

Reproduction
indéterminée

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

733598
Lecythis chartacea

O.Berg, 1854
Reproduction
indéterminée

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

733602
Lecythis idatimon

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

733297
Mabea piriri
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

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

733742
Machaerium
polyphyllum

(Poir.) Benth.

Reproduction
indéterminée

732605
Macoubea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

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

732607
Malouetia

tamaquarina
(Aubl.) A.DC., 1844

Reproduction
indéterminée

735146
Markea coccinea

Rich., 1792
Reproduction
indéterminée

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

732680
Matelea palustris

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

764020
Maxillaria

brunnea Linden
& Rchb.f., 1854

Reproduction
indéterminée

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

764047
Maxillaria villosa

(Barb.Rodr.)
Cogn., 1904

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735146
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764047


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006

-34/ 50 -

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

732898
Maytenus

oblongata Reissek
Reproduction
indéterminée

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

733520
Mezilaurus itauba

(Meisn.) Taub.
ex Mez, 1892

Reproduction
indéterminée

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

630156
Miconia prasina
(Sw.) DC., 1828

Reproduction
certaine ou
probable

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

734212
Mouriri crassifolia

Sagot, 1883
Reproduction
indéterminée

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

734216
Mouriri grandiflora

DC., 1828
Reproduction
indéterminée

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

734424
Myrcia bracteata
(Rich.) DC., 1828

Reproduction
indéterminée

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

734427
Myrcia decorticans

DC., 1828
Reproduction
indéterminée

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

733354

Neoptychocarpus
apodanthus

(Kuhlm.)
Buchheim, 1959

Reproduction
indéterminée

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

733662
Paloue guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

630304
Panicum

stoloniferum
Poir., 1816

Reproduction
certaine ou
probable

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

630321
Paspalum nutans

Lam., 1791

Reproduction
certaine ou
probable

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

630336
Paullinia

pinnata L., 1753
Reproduction
indéterminée

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

733312
Pausandra martinii

Baill., 1873
Reproduction
indéterminée

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

733366
Potalia amara
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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734831
Psychotria
acuminata

Benth., 1844

Reproduction
indéterminée

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

734846
Psychotria capitata
Ruiz & Pav., 1799

Reproduction
indéterminée

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

734880
Psychotria
platypoda
DC., 1830

Reproduction
indéterminée

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

735307
Qualea

coerulea Aubl.
Reproduction
indéterminée

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

735286
Rinorea pubiflora
(Benth.) Sprague
& Sandwith, 1931

Reproduction
indéterminée

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

734913
Rudgea lanceifolia

Salisb., 1807
Reproduction
indéterminée

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

734921
Sabicea cinerea

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

630604
Sauvagesia

erecta L., 1753
Reproduction
indéterminée

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

732195
Scaphyglottis

sickii Pabst, 1956
Reproduction
indéterminée

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

732761
Schlegelia

violacea (Aubl.)
Griseb., 1862

Reproduction
indéterminée

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

734645
Securidaca
paniculata
Rich., 1792

Reproduction
indéterminée

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

735127
Simaba guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

733784
Swartzia leblondii
R.S.Cowan, 1968

Reproduction
indéterminée

735207
Symplocos

guianensis (Aubl.)
Gürke, 1891

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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733677
Tachigali melinonii
(Harms) Zarucchi
& Herend., 1993

Reproduction
indéterminée

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

733062

Terminalia
amazonia

(J.F.Gmel.)
Exell, 1935

Reproduction
indéterminée

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

731755
Thoracocarpus
bissectus (Vell.)
Harling, 1958

Reproduction
indéterminée

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

734236
Tococa guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

733028
Tovomita

brevistaminea
Engl., 1888

Reproduction
indéterminée

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

733049
Vismia sessilifolia

(Aubl.) Choisy
Reproduction
indéterminée

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

734238
Votomita

guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

461232
Ageneiosus

brevifilis
Valenciennes, 1840

Reproduction
indéterminée

461139
Anchovia

surinamensis
(Bleeker, 1865)

Anchois du
Suriname

Reproduction
indéterminée

461111
Arius couma

(Valenciennes,
1840)

Mâchoiron couma
Reproduction
indéterminée

418978
Bryconops

caudomaculatus
(Günther, 1864)

Tétra à queue
maculée

Reproduction
indéterminée

Poissons

418967
Centropomus

parallelus
Poey, 1860

Crossie chucumite,
Loubine

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418967


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006

-37/ 50 -

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

419040
Crenicichla saxatilis

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

Reproduction
indéterminée

419060
Crenuchus spilurus

Günther, 1863
Reproduction
indéterminée

461156
Curimata

cyprinoides
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

461237

Dysichthys
coracoideus

amaurus
(Eigenmann, 1912)

Reproduction
indéterminée

424417
Hemigrammus

unilineatus
(Gill, 1858)

Reproduction
indéterminée

461169
Hoplerythrinus

unitaeniatus (Spix
& Agassiz, 1829)

Reproduction
indéterminée

419108
Hoplias

malabaricus
(Bloch, 1794)

Poisson-tigre
Reproduction
indéterminée

419158
Hypostomus

ventromaculatus
Boeseman, 1968

Hypostome, Pléco,
Laveur de vitres

Reproduction
indéterminée

424776
Lycengraulis batesii

(Günther, 1868)
Anchois-tigre

Reproduction
indéterminée

419012
Moenkhausia
surinamensis
Géry, 1965

Tétra du Suriname
Reproduction
indéterminée

419166
Mugil incilis

Hancock, 1830
Mulet parassi

Reproduction
indéterminée

419128
Nannostomus

beckfordi
Günther, 1872

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419128


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120006

-38/ 50 -

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

461120
Parauchenipterus

galeatus
(Linnaeus, 1766)

Auchéniptère
tacheté

Reproduction
indéterminée

419013
Piabucus dentatus
(Koelreuter, 1763)

Reproduction
indéterminée

419220
Plagioscion

squamosissimus
(Heckel, 1840)

Acoupa rivière
Reproduction
indéterminée

419222
Plagioscion

surinamensis
(Bleeker, 1873)

Reproduction
indéterminée

419020
Poptella brevispina

Reis, 1989
Poptella

Reproduction
indéterminée

533853

Pseudopimelodus
raninus

(Valenciennes,
1840)

Poisson-
chat bourdon

Reproduction
indéterminée

425438
Pterengraulis
atherinoides

(Linnaeus, 1766)

Anchois-grande
aile, Hareng gras

Reproduction
indéterminée

425442
Rhamdia

quelen (Quoy &
Gaimard, 1824)

Poisson-
chat argenté

Reproduction
indéterminée

419080
Rivulus xiphidius

Huber, 1979
Killi, Rivule néon,

Rivule bleu
Reproduction
indéterminée

425787
Sternopygus

macrurus (Bloch &
Schneider, 1801)

Reproduction
indéterminée

Ptéridophytes 706406
Hymenophyllum

polyanthos
(Sw.) Sw., 1801

Reproduction
certaine ou
probable

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

Reptiles 444026
Corallus caninus
(Linnaeus, 1758)

Boa émeraude,
Boa canin,

Couleuvre verte

Reproduction
indéterminée
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444150
Platemys

platycephala
(Schneider, 1792)

Platémyde à
tête orange

Reproduction
indéterminée

444151
Rhinoclemmys

punctularia
(Daudin, 1801)

Reproduction
indéterminée
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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)

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)

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)2660

Pandion haliaetus
(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)

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)

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

4560
Vireo olivaceus

(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)

199330
Egretta caerulea
(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)

199331
Egretta tricolor

(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)

199332 Egretta thula (Molina, 1782) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441609
Accipiter superciliosus

(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)

441628
Amazilia fimbriata

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441629
Amazilia leucogaster

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441630
Amazona amazonica

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

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)

441642
Anhinga anhinga
(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)

441643
Anthracothorax

nigricollis (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)

441644
Anthracothorax viridigula

(Boddaert, 1782)
Autre

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

441659
Aramus guarauna
(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)

441667
Arremon taciturnus
(Hermann, 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)

Oiseaux

441676 Attila spadiceus (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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441679
Automolus ochrolaemus

(Tschudi, 1844)
Autre

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

441681
Automolus rufipileatus

(Pelzeln, 1850)
Déterminante

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

441693 Bucco tamatia Gmelin, 1788 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441705
Buteogallus urubitinga

(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)

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)

441707
Cacicus haemorrhous

(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)

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)

441713
Campephilus rubricollis

(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)

441714
Camptostoma obsoletum

(Temminck, 1824)
Autre

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

441715
Campylopterus largipennis

(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)

441717
Capito niger (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)

441729
Caryothraustes canadensis

(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)

441730
Cathartes aura

(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)

441731
Cathartes burrovianus

Cassin, 1845
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)

441735
Celeus elegans

(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)

441738
Celeus torquatus
(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)

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Autre

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

441749
Chaetura spinicaudus

(Temminck, 1839)
Autre

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

441756
Chelidoptera tenebrosa

(Pallas, 1782)
Autre

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

441758
Chiroxiphia pareola
(Linnaeus, 1766)

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

441760
Chloroceryle aenea

(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)

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)
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441763
Chloroceryle inda
(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)

441764
Chlorophanes spiza

(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)

441765
Chlorostilbon mellisugus

(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)

441780
Cnemotriccus fuscatus
(Wied-Neuwied, 1831)

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

441784
Cochlearius cochlearius

(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)

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)

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

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

441803
Conirostrum bicolor

(Vieillot, 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)

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

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

441821
Cotinga 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)

441822
Cotinga cotinga
(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)

441824
Cranioleuca gutturata

(D'Orbigny & Lafresnaye, 1838)
Autre

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

441826 Crotophaga ani 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)

441827
Crotophaga major

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)

441829
Crypturellus cinereus

(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)

441833
Crypturellus variegatus

(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)

441834
Cyanerpes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441843
Cyclarhis gujanensis

(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)

441849
Dacnis 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)

441855
Dendrexetastes

rufigula (Lesson, 1844)
Autre

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

441856
Dendrocincla fuliginosa

(Vieillot, 1818)
Autre

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

441857
Dendrocincla merula
(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)

441870
Deroptyus accipitrinus

(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)
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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)

441888
Elanoides forficatus

(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)

441908
Euphonia 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)

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

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

441922 Falco rufigularis Daudin, 1800 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441923
Florisuga mellivora
(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)

441927
Formicivora grisea
(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)

441928
Forpus passerinus
(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)

441936 Galbula dea (Linnaeus, 1768) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441937
Galbula galbula

(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)

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)

441948
Geotrygon montana

(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)

441950
Geranospiza caerulescens

(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)

441956
Glyphorynchus

spirurus (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)

441957 Grallaria varia (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)

441963
Gymnopithys rufigula

(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)

441975
Heliornis fulica

(Boddaert, 1783)
Déterminante

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

441979
Hemithraupis guira
(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)

441984
Herpetotheres cachinnans

(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)

441986
Herpsilochmus

stictocephalus Todd, 1927
Autre

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)

441997
Hylophilus pectoralis

Sclater, 1866
Autre

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

442003
Hypocnemis cantator

(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)
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442004
Hypocnemoides

melanopogon (Sclater, 1857)
Autre

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

442006
Icterus cayanensis
(Linnaeus, 1766)

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

442010 Ictinia plumbea (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)

442020 Lanio fulvus (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)

442024
Laterallus exilis

(Temminck, 1831)
Autre

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

442027
Legatus leucophaius

(Vieillot, 1818)
Autre

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

442030
Leptodon cayanensis

(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)

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)

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)

442043
Lophornis ornatus
(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)

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)

442046
Lophotriccus vitiosus

(Bangs & Penard, 1921)
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)

442057
Megaceryle torquata

(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)

442059
Megarynchus pitangua

(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)

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)

442080
Mionectes macconnelli

(Chubb, 1919)
Autre

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

442081
Mionectes oleagineus
(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)

442082
Molothrus bonariensis

(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)

442083
Momotus momota
(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)

442089
Mycteria americana

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)

442097
Myiarchus tyrannulus
(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)

442098
Myiobius barbatus

(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)

442100
Myiodynastes maculatus

(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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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)

442106
Myiozetetes cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442107
Myiozetetes luteiventris

(Sclater, 1858)
Autre

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

442114
Myrmothera campanisona

(Hermann, 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)

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)

442117
Myrmotherula brachyura

(Hermann, 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)

442121
Myrmotherula

longipennis Pelzeln, 1868
Autre

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

442122
Myrmotherula menetriesii

(D'Orbigny, 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)

442123
Myrmotherula surinamensis

(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)

442137
Notharchus macrorhynchos

(Gmelin, 1788)
Déterminante

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

442138
Notharchus tectus
(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)

442154
Onychorhynchus coronatus

(P. L. S. 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)

442159
Ornithion inerme
Hartlaub, 1853

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

442176
Pachyramphus minor

(Lesson, 1830)
Autre

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

442179
Pachyramphus surinamus

(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)

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)

442192
Percnostola rufifrons

(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)

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)

442198
Phaeomyias

murina (Spix, 1825)
Autre

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

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)

442202
Phaethornis ruber
(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)

442203
Phaethornis superciliosus

(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)

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)

442220
Piaya melanogaster

(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)
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442226
Piculus flavigula
(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)

442229
Picumnus exilis

(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)

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)

442236
Pionus menstruus
(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)

442239 Pipra aureola (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)

442245
Pitangus sulphuratus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442246
Pithys albifrons

(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)

442249
Platyrinchus platyrhynchos

(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)

442255
Polioptila guianensis

Todd, 1920
Déterminante

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

442256
Polioptila plumbea

(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)

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

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

442294
Pteroglossus aracari

(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)

442299
Pulsatrix perspicillata

(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)

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)

442307
Quiscalus lugubris
Swainson, 1838

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

442309
Rallus longirostris
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)

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)

442313
Ramphocaenus

melanurus 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)

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)

442331
Sakesphorus canadensis

(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)

442336
Saltator maximus

(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)

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)

442342 Sclateria naevia (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)
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442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Autre

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

442367
Sporophila americana

(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)

442369
Sporophila castaneiventris

Cabanis, 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)

442371
Sporophila minuta
(Linnaeus, 1758)

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

442392
Sublegatus arenarum

(Salvin, 1863)
Autre

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

442395
Synallaxis gujanensis

(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)

442399
Tachornis squamata

(Cassin, 1853)
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)

442406
Tachyphonus rufus
(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)

442407
Tachyphonus surinamus

(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)

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)

442411
Tangara gyrola

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

442412
Tangara mexicana
(Linnaeus, 1766)

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

442415 Tangara velia (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)

442427
Thalurania furcata

(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)

442428
Thamnomanes ardesiacus

(Sclater & Salvin, 1868)
Autre

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

442429
Thamnomanes caesius

(Temminck, 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)

442432
Thamnophilus doliatus

(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)

442433
Thamnophilus murinus
Sclater & Salvin, 1867

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)

442446 Tinamus major (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)

442447 Tityra 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)

442456
Todirostrum cinereum

(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)

442458
Todirostrum maculatum

(Desmarest, 1806)
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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442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Autre

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

442461
Tolmomyias assimilis

(Pelzeln, 1868)
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)

442465 Topaza pella (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)

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 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)

442475 Trogon collaris 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)

442476
Trogon melanurus
Swainson, 1838

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

442477 Trogon rufus 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)

442478 Trogon violaceus 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)

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)

442480 Turdus albicollis Vieillot, 1818 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442481
Turdus fumigatus
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)

442483
Turdus leucomelas

Vieillot, 1818
Autre

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

442484
Turdus nudigenis
Lafresnaye, 1848

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)

442493
Tyrannus dominicensis

(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)

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)

442506
Veniliornis cassini
(Malherbe, 1862)

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

442507
Veniliornis passerinus

(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)

442518
Volatinia jacarina
(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)

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)

442526
Xiphorhynchus guttatus

(Lichtenstein, 1820)
Autre

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

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)
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442528
Xiphorhynchus

pardalotus (Vieillot, 1818)
Autre

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

459501
Orthopsittaca manilatus

(Boddaert, 1783)
Déterminante

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

459515
Poecilotriccus fumifrons

(Hartlaub, 1853)
Autre

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

418967
Centropomus

parallelus Poey, 1860
Autre

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

418978
Bryconops caudomaculatus

(Günther, 1864)
Autre

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

419012
Moenkhausia

surinamensis Géry, 1965
Autre

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

419013
Piabucus dentatus
(Koelreuter, 1763)

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

419020 Poptella brevispina Reis, 1989 Autre
Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

Poissons

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)
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