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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 030120008 - (Id reg. : 00170002)
- Id nat. : 030030005 - (Id reg. : 00170005)
- Id nat. : 030030032 - (Id reg. : 00170004)
- Id nat. : 030030031 - (Id reg. : 00170003)
- Id nat. : 030030006 - (Id reg. : 00170001)
- Id nat. : 030030057 - (Id reg. : 00170006)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Matoury (INSEE : 97307)
- Commune : Macouria (INSEE : 97305)
- Commune : Montsinéry-Tonnegrande (INSEE : 97313)

1.2 Superficie

17288,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 234

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030120008 - Mont Grand Matoury (Type 1) (Id reg. : 00170002)
- Id nat. : 030030005 - Savanes et mangroves de Cavalet (Type 1) (Id reg. : 00170005)
- Id nat. : 030030006 - Savane du Petit Cayenne (Type 1) (Id reg. : 00170001)
- Id nat. : 030030031 - Criques Concorde et Tompic (Type 1) (Id reg. : 00170003)
- Id nat. : 030030032 - Savanes de la plaine du Grand Matoury (Type 1) (Id reg. : 00170004)
- Id nat. : 030030057 - Savanes-roches Mapéribo (Type 1) (Id reg. : 00170006)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Mont Grand Matoury et de Petit Cayenne (type II) se situe à 8 km au sud de Cayenne. Elle inclut six ZNIEFF de
type I qui focalisent sur les habitats remarquables du secteur.

Cette grande ZNIEFF comporte ainsi une large gamme d'habitats, depuis les mangroves, pripris et savanes jusqu'aux forêts
marécageuses et forêts sur cuirasse.

Depuis l'Amazone jusqu'à l'Orénoque, le Mont Grand Matoury constitue le morne littoral le plus élevé avec une altitude de 234
m au sommet. Il forme avec les collines avoisinantes de l'Ile de Cayenne et de Kourou les premiers reliefs témoins du bouclier
continental et s'inscrit dans la chaîne septentrionale de Guyane (Montagne de Kaw, Montagne Tortue, Montagne des Chevaux).

L'ensemble des cuirasses latéritiques, disposées en terrasses sur un substrat de roches antécambriennes, atteste de l'histoire
géologique de la région. Des correspondances tectoniques sont mises en évidence avec des zones situées en Afrique de l'ouest.

Plusieurs sources importantes et permanentes ont été recensées sur le Massif du Grand Matoury. Par analogie avec le massif
du Mahury, les géologues pensent que ce massif recèle aussi d'abondantes réserves d'eaux souterraines renouvelables.

Sur le sommet du relief, on trouve un secteur de forêt primaire, unique dans l'Île de Cayenne. Il est occupé par une très belle futaie,
élevée, à la voûte jointive, au sous-bois relativement dégagé et bien structuré. Parmi les grands arbres, on trouve Geissospermum
sp. (Maria-congo) et Platonia insignis (Parcouri) ainsi que Carapa guianensis. Le sous-bois, dans la strate de 2 à 10 m est dominé
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par un petit arbre très abondant ici : Paypayrola guianensis. Un palmier de taille moyenne, généralement très localisé, apparaît
ici où il forme une petite population en bordure sommitale : Syagrus inajai.

Entre 160 et 200 m d'altitude, la formation forestière correspond à une forêt basse ou moyenne, humide de haut de pente et bord
de plateau. Cette zone est soumise à un microclimat plus humide : c'est en effet à ce niveau que stagnent préférentiellement
les nuages et les brouillards pendant les jours de grande pluie. Aussi, cette forêt rappelle-t-elle, sous certains aspects les forêts
submontagnardes des massifs tabulaires du centre de la Guyane, bien que l'on ne trouve pas ici de fougères arborescentes ni
d'épais manchons de mousses sur les troncs et les branches. Celles-ci sont cependant relativement abondantes par endroits.
Parmi les arbres les plus élevés, on note Carapa guianensis, Geissospermum sp., Sloanea grandiflora et surtout beaucoup
de palmiers : Socratea exorrhiza, Attalea maripa et en moindre abondance, Oenocarpus bacaba. La présence d'Astrocaryum
murumuru, palmier normalement inféodée aux forêts marécageuses sur alluvions côtières, est très surprenante. Il en est de
même de Sloaena grandiflora qui est aussi une espèce des bas-fonds. L'existence de ces deux plantes en forêt sommitale laisse
supposer qu'il existe des zones de sols hydromorphes sur le plateau en raison de l'imperméabilité de la cuirasse sous-jacente.
De manière plus extraordinaire, les botanistes ont découvert Astrocaryum minus, palmier extrêmement rare  au niveau mondial
et seulement connu de trois localités en Guyane.

A cette altitude, on trouve également des zones de végétation secondaire basse, probablement défrichées relativement
récemment. Deux d'entre elles sont particulièrement étendues. La végétation, très dense, héliophile formée essentiellement de
plantes herbacées, d'arbustes et de lianes grêles, dépasse rarement 2 à 5 m de haut. Quelques arbres et de nombreux palmiers,
épargnés lors du défrichement, émergent çà et là.

Plus bas sur les pentes (entre 60 et 160 m), on rencontre la forêt basse sèche à lianes et à épiphytes sur cuirasse latéritique
de pente, une formation à tendance xérophile, certainement la plus originale du massif. C'est une forêt basse et broussailleuse
formée de petits arbres au port souvent buissonnant, enchevêtrés de nombreuses lianes, l'affleurement de la cuirasse ne
permettant pas à de grands arbres de s'enraciner. Le sous-bois est relativement lumineux et de nombreux épiphytes bas y
prolifèrent, en particulier les Aracées et des Broméliacées. Cette formation n'est pas sans rappeler, par sa physionomie et parfois
par sa flore, la forêt basse de transition que l'on trouve sur les inselbergs granitiques de l'intérieur.

A la base du Mont, c'est une végétation secondaire manifestement perturbée par les actions anthropiques qui prédomine. Elle
présente une alternance de zones de forêt basse à mi-haute, de zones de lianes, et de tâches de végétation broussailleuse,
héliophile, avec quelques arbres émergents.

Le Mont Grand Matoury recèle des espèces végétales fort rares comme Coussarea hallei (Rubiaceae), endémique du nord-est
de la Guyane française. D'autres espèces méritent une attention particulière, comme Xanthosoma acutum (Araceae), Passiflora
cerasina (Passifloraceae) ou Raddiella vanessiae (Poaceae).

Du point de vue faunistique, l'avifaune du Mont Grand Matoury est particulièrement variée. Le peuplement de sa partie haute
évoque celui de la forêt primaire de l'intérieur avec son cortège de fourmiliers, grimpars et moucherolles caractéristiques. Notons
également que le Faucon orangé (Falco deiroleucus) y a été observé, une des rares citations sur les marges littorales de cette
espèce forestière.

Chez les batraciens, il faut retenir au sein d'un peuplement très riche, la présence d'une belle population d'Atelopus flavescens
(espèce déterminante, localité-type) et, beaucoup plus surprenant à cette distance des reliefs intérieurs, de la Microhylidae
Otophryne pyburni. Récemment, la petite grenouille de verre Hyalinobatrachium kawense, endémique de Guyane, y a été
découverte. Ces trois espèces sont liées aux petites criques d'eau vive pour leur reproduction et leur présence signifie bien que
le Mont Grand Matoury représente un prolongement extrême du bouclier guyanais.

Le secteur de plaine humide du Petit Cayenne et de la savane Cavalet correspond à un dédale de savanes inondables et de
criques bordées de mangroves et de forêts marécageuses au pied du Mont Grand Matoury. Il regroupe l'ensemble des milieux
forestiers et des zones humides non perturbées qui forment la continuité écologique entre la forêt du Mont Grand Matoury et
le grand massif forestier de terre ferme de l'intérieur.

La zone est essentiellement constituée d'un ensemble de savanes plus ou moins inondables, principalement herbacées
et dominées par des Cypéracées (Rhynchospora curvula, Scleria cyperina) mais aussi différentes poacées (Echinolaena
inflexa, Panicum spp.) et Blechnum serrulatum. Certains secteurs sont plus arbustifs, principalement peuplés de Malpighiacées
(Byrsonima spp.) et de Chrysobalanacées (Chrysobalanus icaco ou Hirtella paniculata). Les îlots forestiers et forêts sont quant
à eux caractérisés par une forte abondance de palmiers, dominés par des espèces arborescentes de sols hydromorphes
(Symphonia globulifera, Virola surinamensis).

Concernant la faune, ce secteur abrite un grand nombre de poissons remarquables caractéristiques des estuaires et souvent
endémiques de Guyane. Chez les oiseaux, on note la présence d'espèces de marais comme le Héron cocoi (Ardea cocoi)
ou le canard musqué (Cairina moschata) et de forêt marécageuse d'affinité amazonienne comme le Caïque à queue courte
(Graydidascalus brachyurus).
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Enfin, le secteur est encore fréquenté abondamment par le Tapir (Tapirus terrestris), le grand tamanoir (Myrmecophaga tridactyla)
et le Singe hurleur (Alouatta maconnelli), ce qui est remarquable pour une zone aussi proche de l'agglomération de Cayenne.
Ce secteur constitue également l‘un des derniers sites « côtiers » fréquenté régulièrement par les pécaris à lèvre blanche.

Cette ZNIEFF constitue par sa biodiversité la plus riche et la plus singulière colline boisée et zone humide de l'Île de Cayenne.
Outre l'intérêt patrimonial que recèle cette ZNIEFF, le Mont Grand Matoury présente également un intérêt historique. En effet,
de par sa proximité avec Cayenne, la forêt du Matoury fut prospectée en priorité par les premiers naturalistes venus explorer la
Guyane aux 17è et 18è siècles. Ainsi, de nombreuses formes végétales et animales ont été décrites au regard de la science à
partir d'échantillons ou de spécimens originaires de Matoury. Ce site forme dès lors la " localité-type " de nombreuses espèces
vivantes, en particulier les plantes.

Le Mont Grand Matoury est d'ailleurs devenu un des lieux de promenade les plus fréquentés des habitants de l'Île de Cayenne. Il
présente également un attrait touristique important car c'est sur ce Mont que les touristes viennent s'immerger pour la première
fois dans la forêt tropicale.

En 1995, un relais hertzien a été installé par l'armée au sommet du Mont et une piste a été ouverte pour accéder à ce pylône.

Une partie de la ZNIEFF est devenue une Réserve Naturelle Nationale depuis 2006.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt domaniale
- Réserve naturelle nationale
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Activités militaires

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin
- Plateau
- Eboulis
- Montagne
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- 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: La limite nord débute sur la rive gauche de la rivière Montsinéry, à son intersection avec la crique Coco (ou crique Fontaine).
Elle suit cette rive jusqu'à la ligne haute tension puis traverse la rivière le long de cette ligne. Elle suit cette ligne jusqu'au point
A en englobant la mangrove.

E: Le zonage exclut le quartier de la Chaumière et les forêts dégradées qui le borde au nord (par les points A, B, C, D et E).
La limite exclut ensuite les zones urbanisées qui bordent la Réserve du Mont Grand Matoury (Allée d'Entre -Deux coteaux et
Cotonnière ouest) pour rejoindre la RN au point F, contourne le site du PROGT, recoupe le sentier du mont Grand Matoury au
point G puis suis la courbe de niveau des 10m jusqu'à la Piste Concorde (point H à I). Puis elle exclut les bassins de pisciculture
à l'est de la crique Concorde, englobe cette dernière en longeant sa rive gauche du point J en direction de l'aval jusqu'au point
K puis remonte le cours d'eau par sa rive droite jusqu'à la limite de réserve au point L. La limite continue alors plein est jusqu'à
la rive gauche de la rivière du Tour de l'Île (point M) qu'elle va suivre jusqu'au point N. Le zonage englobe alors les savanes du
Galion en longeant la RN2 du point O à l'intersection avec la D5 (carrefour du Galion).

S: la limite longe les zones habités de la D5 du point O à P où elle traverse la rivière des Cascades et au point R où elle rejoint
le rive droite de la rivière de Tonnégrande. Le zonage contourne alors toute la zone dégradée de Tonnégrande en longeant la
Tonnégrande puis les zones dégradées qui longent la D12.

W: Le contour longe à nouveau les zones dégradées de la D5 pour rejoindre la crique Maripa (point S) et la remonte jusqu'à sa
rencontre avec la crique Coco (ou crique Fontaine) puis la Montsinéry.
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Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):

A (349129m; 541116m) - B (347211m; 539386m) - C (347312m; 538482m) - D (348363m; 538008m) - E (349497m; 539379m) -
F (351680m; 539329m) - G (351283m; 537759m) - H (350072m; 535450m) - I (350110m; 535074m) - J (349123m; 534918m) -
K (349676m; 534486m) - L (348949m; 534848m) - M (347336m; 534534m) - N (346598m; 531345m) - O (345498m; 529857m)
- P (342397m; 528884m) - Q (338815m; 530141m) - R (336713m; 532403m) - S (332407m; 535458m)

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

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

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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

G46.42
Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

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

G4A.23
Forêts marécageuses, marécages boisés et forêts sur sols hydromorphes de Guyane

G3A.23
Savanes sur sols hydromorphes de Guyane

6.2 Habitats autres

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

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

G62.91
Savanes-roches

G62.3
Dalles rocheuses

G53.73
Berges rocheuses herbacées tropicales

G62.93
Lisières des savanes-roches

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

G4A.4
Forêts ripicoles

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

G22
Eaux douces stagnantes (Lacs, étangs, mares)

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

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

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

G53.7
Berges tropicales herbacées

G53.73
Berges rocheuses herbacées tropicales

G61.B1
Rochers sous forêts de basse altitude

G87.1
Friches et brousses

G87.18
Friches secondaires arbustives à Schefflera morototoni, Cecropia spp.,
Phenakospermum guyanense, Ischnosiphon gracilis, Apeiba tibourbou

G87.24
Bords de routes et de pistes

G3A.12
Savanes herbacées et pelouses mésophiles et méso-hygrophiles

G3A.2
Savanes sur sols hydromorphes
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

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

G46.232
Lisières de forêts de basse altitude

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

G3A.23
Savanes sur sols hydromorphes de Guyane

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

G46.231
Forêts dégradées et forêts secondaires

G46.232
Lisières de forêts de basse altitude

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

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

G4A.51
Forêts inondables des berges des rivières et fleuves

G56.24
Pripris

G24.1
Cours des rivières

G46.1
Forêts hygrophiles et méso-hygrophiles primaires (forêts de pluie) de basse altitude

G4A.4
Forêts ripicoles

G11.5313
Mangroves à Rhizophora racemosa

G3A.1711
Savanes basses herbacées inondables à

Cyperacées et nanophanérophytes sur sol mal drainé

G3A.1714
Savanes herbacées hydromorphes à Bactris campestris

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

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

G4A.2314
Forêts marécageuses sur argiles à Symphonia

globulifera, Virola surinamensis, Euterpe oleracea

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

G56.24
Pripris

G46.231
Forêts dégradées et forêts secondaires

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

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
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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

436836
Atelopus flavescens

Duméril &
Bibron, 1841

Atélope jaunâtre
Reproduction
indéterminée

436837
Atelopus franciscus

Lescure, 1974
Atélope jaunâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BLANC Michel

2010

521688
Colostethus
degranvillei

Lescure, 1975

Colostethe de
de Granville

Reproduction
indéterminée

436851
Dendrobates

tinctorius
(Cuvier, 1797)

Dendrobate
à tapirer,

Dendrobate teint

Reproduction
indéterminée

436900
Hydrolaetare

schmidti (Cochran
& Goin, 1959)

Hydrolaetare
de Schmidt

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

Amphibiens

436874
Hypsiboas raniceps

Cope, 1862
Rainette de Cope

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

731352
Lindsaea

portoricensis
Desv., 1811

Reproduction
indéterminée

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

731356
Lindsaea

surinamensis
Posth., 1927

Reproduction
indéterminée

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

Autres

731404
Trichomanes

mougeotii
Bosch, 1859

Reproduction
indéterminée

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

Mammifères 528747
Alouatta

macconnelli
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
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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

443758
Alouatta seniculus
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443759
Ateles paniscus
(Linnaeus, 1758)

Atèle noir, Singe
araignée noir, Atèle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443761
Cebus olivaceus

Schomburgk, 1848
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443843
Coendou

melanurus
(Wagner, 1842)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443816
Felis concolor

Linnaeus, 1771
Puma, Tigre rouge

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

528748
Odocoileus

cariacou
(Boddaert, 1784)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

443623
Panthera onca

(Linnaeus, 1758)
Jaguar

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

443763
Pithecia pithecia
(Linnaeus, 1766)

Saki à face
blanche, Saki
à face pâle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443667
Pteronotus parnellii

auct. guy. non
(Gray, 1843)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443624
Puma concolor

(Linnaeus, 1771)
Puma, Tigre rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443799
Trichechus
manatus

Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée
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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

441618
Agamia agami
(Gmelin, 1789)

Héron agami,
Onoré agami

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

459461
Amazilia

brevirostris
(Lesson, 1829)

Ariane à
poitrine blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

441659
Aramus guarauna
(Linnaeus, 1766)

Courlan brun
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2010

441685
Berlepschia rikeri
(Ridgway, 1886)

Anabate des
palmiers

Reproduction
indéterminée

441691
Bubo virginianus
(Gmelin, 1788)

Grand-duc de
Virginie, Grand
Duc d'Amérique

Reproduction
indéterminée

441696
Buteo albicaudatus

Vieillot, 1816
Buse à queue

blanche
Reproduction
indéterminée

441702
Buteogallus

aequinoctialis
(Gmelin, 1788)

Buse buson
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2010

3218
Calidris fuscicollis

(Vieillot, 1819)

Bécasseau
de Bonaparte,
Bécasseau à

croupion blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

3214
Calidris minutilla
(Vieillot, 1819)

Bécasseau
minuscule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

Oiseaux

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau
semipalmé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury
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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

441766
Chondrohierax

uncinatus
(Temminck, 1822)

Milan bec-en-
croc, Bec-en-

croc de Temminck

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

459482
Donacobius
atricapilla

(Linnaeus, 1766)

Donacobe à miroir,
Troglodyte à miroir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441874
Donacobius
atricapillus

(Linnaeus, 1766)

Donacobe à miroir,
Troglodyte à miroir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

199330
Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

Aigrette bleue
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

199332
Egretta thula

(Molina, 1782)
Aigrette neigeuse

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

199331
Egretta tricolor

(Statius
Müller, 1776)

Aigrette tricolore
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441883
Elaenia cristata
Pelzeln, 1868

Élénie huppée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

441920
Eurypyga helias
(Pallas, 1781)

Caurale soleil
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

Faucon orangé
Reproduction
indéterminée

441959
Graydidascalus

brachyurus
(Kuhl, 1820)

Caïque à
queue courte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

441974

Heliomaster
longirostris
(Audebert &

Vieillot, 1801)

Colibri corinne
Reproduction
indéterminée

441975
Heliornis fulica

(Boddaert, 1783)
Grébifoulque
d'Amérique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2010
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442075

Micropygia
schomburgkii
(Schomburgk,

1848)

Râle ocellé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442102
Myiopagis
flavivertex

(Sclater, 1887)

Élénie à
couronne d'or

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2010

442127
Nasica longirostris

(Vieillot, 1818)
Grimpar nasican

Reproduction
indéterminée

442131
Neocrex erythrops

(Sclater, 1867)
Râle à bec peint

Reproduction
indéterminée

442137
Notharchus

macrorhynchos
(Gmelin, 1788)

Tamatia à gros bec
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442143
Nyctanassa

violacea
(Linnaeus, 1758)

Bihoreau violacé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

459501
Orthopsittaca

manilatus
(Boddaert, 1783)

Ara macavouanne
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442162
Oryzoborus
angolensis

(Linnaeus, 1766)
Sporophile curio

Reproduction
indéterminée

442194
Perissocephalus

tricolor
(Müller, 1766)

Coracine chauve
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

442200
Phaethornis

longuemareus
(Lesson, 1832)

Ermite nain
Reproduction
indéterminée

442206
Phalacrocorax

brasilianus
(Gmelin, 1789)

Cormoran olivâtre,
Cormoran vigua

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2010

3158
Pluvialis

dominica (Statius
Müller, 1776)

Pluvier bronzé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury
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442271
Procnias alba

(Hermann, 1783)
Araponga blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

Agami trompette,
Agami, Aganmi

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

528762
Pyrilia caica

(Latham, 1790)
Caïque à tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2010

442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

2010

459528
Spizaetus

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442363
Spizastur

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

442405
Tachyphonus

phoenicius
Swainson, 1838

Tangara à
galons rouges

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

2600
Tringa flavipes
(Gmelin, 1789)

Petit Chevalier
à pattes jaunes,

Chevalier à
pattes jaunes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)

Grand Chevalier
à pattes jaunes,
Chevalier criard

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442530
Zebrilus undulatus

(Gmelin, 1789)
Butor zigzag,
Onoré zigzag

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

731557
Anthurium

moonenii Croat &
E.G.Gonç., 2005

Reproduction
indéterminée

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

Phanérogames

809232
Araeococcus
goeldianus

L.B.Sm., 1955

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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779331
Aristolochia

leprieurii
Duch., 1864

Reproduction
indéterminée

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

732663
Aristolochia stahelii
O.C.Schmidt, 1938

Reproduction
indéterminée

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

763221
Astrocaryum

minus Trail, 1877
Reproduction
indéterminée

732263
Axonopus

senescens (Döll)
Henrard, 1945

Reproduction
indéterminée

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

733821

Chloroleucon
acacioides

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

Reproduction
indéterminée

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

731895
Cipura paludosa

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

629493
Curculigo

scorzonerifolia
(Lam.) Baker, 1878

Reproduction
certaine ou
probable

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

733364
Curtia tenuifolia

(Aubl.) Knobl., 1894
Reproduction
indéterminée

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

731996
Cyrtopodium
parviflorum
Lindl., 1843

Reproduction
indéterminée

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

731787
Eleocharis

mitrata (Griseb.)
C.B.Clarke

Reproduction
indéterminée

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

733823

Enterolobium
oldemanii
Barneby &

J.W.Grimes, 1996

Reproduction
indéterminée

733583

Eschweilera
congestiflora

(Benoist)
Eyma, 1932

Reproduction
indéterminée
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732057
Habenaria
longicauda
Hook., 1830

Reproduction
indéterminée

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

732066
Habenaria sprucei

Cogn., 1893
Reproduction
indéterminée

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

733725
Hymenolobium

flavum
Kleinhoonte, 1925

Reproduction
indéterminée

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

733865
Inga retinocarpa

Poncy, 1991
Reproduction
indéterminée

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

733881
Inga virgultosa

(Vahl) Desv., 1826
Reproduction
indéterminée

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

734025
Jubelina rosea

(Miq.) Nied., 1906
Reproduction
indéterminée

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

779687
Lacistema
pubescens
Mart., 1824

Reproduction
indéterminée

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

734145
Miconia acuminata

(Steud.)
Naudin, 1851

Reproduction
indéterminée

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

734193
Miconia rufescens
(Aubl.) DC., 1828

Reproduction
indéterminée

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

734214
Mouriri dumetosa

Cogn., 1888
Reproduction
indéterminée

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

779473
Ouratea

miniguianensis
Sastre, 2007

Reproduction
indéterminée

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

446872
Pachystachys

coccinea (Aubl.)
Nees, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

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

734514
Passiflora cerasina

Annonay &
Feuillet, 1997

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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734520
Passiflora

crenata Feuillet
& Cremers, 1984

Reproduction
indéterminée

731602
Philodendron
platypodum

Gleason, 1929

Reproduction
indéterminée

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

779239

Philodendron
scottmorianum

Croat &
Moonen, 2007

Reproduction
indéterminée

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

734853
Psychotria
ctenophora

Steyerm., 1972

Reproduction
indéterminée

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

734884
Psychotria

pseudinundata
Wernham, 1914

Reproduction
indéterminée

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

735277
Rinorea

bahiensis (Moric.)
Kuntze, 1891

Reproduction
indéterminée

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

735285
Rinorea pectino-

squamata Hekking
Reproduction
indéterminée

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

734480
Sauvagesia elata

Benth., 1842
Reproduction
indéterminée

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

734647
Securidaca retusa

Benth., 1850
Reproduction
indéterminée

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

732417
Smilax cordato-
ovata Rich., 1792

Reproduction
indéterminée

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

732419
Smilax

cuspidata Poir.
Reproduction
indéterminée

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

735439
Sparattanthelium

guianense
Sandwith, 1932

Reproduction
indéterminée

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

732765
Tabebuia fluviatilis
(Aubl.) DC., 1845

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
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419001
Hyphessobrycon

copelandi
Durbin, 1908

Tétra de Copeland
Reproduction
indéterminée

Informateur :
H2E

Poissons

424526
Hyphessobrycon

simulatus
(Géry, 1960)

Faux tétra rayons X
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Reun S. (Laboratoire Hydreco)

Moyen

443996
Anolis auratus
Daudin, 1802

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

350747
Chelonoidis
carbonaria

(Spix, 1824)

Tortue
charbonnière (La)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

528757
Crocodilurus
amazonicus
Spix, 1825

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444002
Mabuya bistriata

(Spix, 1825)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444087
Mastigodryas

bifossatus
(Raddi, 1820)

Reproduction
indéterminée

443992
Neusticurus rudis
Boulenger, 1900

Reproduction
indéterminée

444153
Peltocephalus
dumerilianus

(Schweigger, 1812)

Reproduction
indéterminée

444154
Podocnemis
cayennensis

(Schweigger, 1812)

Podocnémide de
Cayenne, Tortue de
rivière de Cayenne

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

Reptiles

444111
Thamnodynastes

pallidus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
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521698
Adenomera

andreae
(Müller, 1923)

Andénomère
de Müller

Reproduction
indéterminée

521716
Adenomera
hylaedactyla
(Cope, 1868)

Andénomère
de Cope

Reproduction
indéterminée

436826
Allobates femoralis
(Boulenger, 1884)

Épipedobate
fémoral

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

436828

Anomaloglossus
baeobatrachus

(Boistel &
Massary, 1999)

Colostethe
d'Edwards

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

350746
Bufo marinus

(Linnaeus, 1758)

Crapaud bœuf,
Crapaud géant,
Crapaud agua

Reproduction
indéterminée

521687

Colostethus
baeobatrachus

Boistel &
Massary, 1999

Colostethe
d'Edwards

Reproduction
indéterminée

521727
Colostethus

beebei sensu
Lescure & Marty

Reproduction
indéterminée

436925
Elachistocleis

ovalis auct. non
(Schneider, 1799)

Élachistocle ovale
Reproduction
indéterminée

436831
Eleutherodactylus

chiastonotus Lynch
& Hoogmoed, 1977

Éleutherodactyle
porte-X

Reproduction
indéterminée

436834
Eleutherodactylus

marmoratus
Boulenger, 1900

Éleutherodactyle
marbré

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

436835
Eleutherodactylus
zeuctotylus Lynch

& Hoogmoed, 1977

Éleutherodactyle
zeuctotyle

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
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521686
Epipedobates

femoralis
(Boulenger, 1884)

Épipedobate
fémoral

Reproduction
indéterminée

715320

Hyalinobatrachium
kawense

Castroviejo-Fisher,
Vilà, Ayarzagüena,
Blanc & Ernst, 2011

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fouquet A. (CRNS)

Fort

521692
Hyla boans

(Linnaeus, 1758)
Rainette patte d'oie

Reproduction
indéterminée

521709
Hyla calcarata
Troschel, 1848

Rainette de
Troschel

Reproduction
indéterminée

521710
Hyla fasciata

Günther, 1859
Rainette

de Günther
Reproduction
indéterminée

521711
Hyla geographica

Spix, 1824
Rainette de Spix

Reproduction
indéterminée

521712
Hyla multifasciata

Günther, 1859
Rainette de Daudin

Reproduction
indéterminée

436864
Hypsiboas boans
(Linnaeus, 1758)

Rainette patte d'oie
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

436865
Hypsiboas
calcaratus

(Troschel, 1848)

Rainette de
Troschel

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fouquet A. (CRNS)

Moyen

436866
Hypsiboas

cinerascens
(Spix, 1824)

Rainette granosa
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

436869
Hypsiboas fasciatus

(Günther, 1858)
Rainette

de Günther
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

436871
Hypsiboas

multifasciatus
(Günther, 1859)

Rainette de Daudin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fouquet A. (CRNS)

Moyen
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/715320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/715320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/715320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/715320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/715320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436871


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007

-22/ 75 -

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

436873
Hypsiboas
punctatus

(Schneider, 1799)
Rainette ponctuée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fouquet A. (CRNS)

Moyen

436901
Leptodactylus

andreae
Müller, 1923

Andénomère
de Müller

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

436903
Leptodactylus

fuscus
(Schneider, 1799)

Leptodactyle
galonné

Reproduction
indéterminée

436905
Leptodactylus
hylaedactylus
(Cope, 1868)

Andénomère
de Cope

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

436906
Leptodactylus

knudseni
Heyer, 1972

Leptodactyle
de Knudsen

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

436908
Leptodactylus

lineatus
(Schneider, 1799)

Lithodyte rayé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

436912
Leptodactylus

mystaceus
(Spix, 1824)

Leptodactyle
à moustache

Reproduction
indéterminée

436915
Leptodactylus
pentadactylus

(Laurenti, 1768)
Leptodactyle géant

Reproduction
indéterminée

521699
Lithodytes lineatus
(Schneider, 1799)

Lithodyte rayé
Reproduction
indéterminée

436878
Osteocephalus

oophagus Jungfer
& Schiesari, 1995

Ostéocéphale
oophage

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

436879
Osteocephalus

taurinus
Steindachner, 1862

Ostéocéphale
taurin

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

521715
Phrynohyas

venulosa
(Laurenti, 1768)

Rainette réticulaire
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521715
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459451

Pristimantis
chiastonotus

(Lynch &
Hoogmoed, 1977)

Éleutherodactyle
porte-X

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

459455

Pristimantis
zeuctotylus
(Lynch &

Hoogmoed, 1977)

Éleutherodactyle
zeuctotyle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fouquet A. (CRNS)

Faible

436880
Pseudis paradoxa
(Linnaeus, 1758)

Pseudis de
Mérian, Grenouille

paradoxale

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

436852

Ranitomeya
ventrimaculata

auct. non
(Shreve, 1935)

Dendrobate à
ventre tacheté

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

436843
Rhinella

margaritifera
(Laurenti, 1768)

Crapaud perlé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444467
Rhinella marina

(Linnaeus, 1758)

Crapaud bœuf,
Crapaud géant,
Crapaud agua

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fouquet A. (CRNS)

Faible

436881
Scinax boesemani

(Goin, 1966)
Rainette de
Boeseman

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

Faible

436884
Scinax nebulosus

(Spix, 1824)
Rainette nébuleuse

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

436887
Scinax ruber

(Laurenti, 1768)
Rainette

des maisons
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

436892
Trachycephalus

venulosus
(Laurenti, 1768)

Rainette réticulaire
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

Autres 731287
Adiantum

cajennense Willd.
ex Klotzsch, 1845

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731287
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731296
Adiantum latifolium

Lam., 1783
Reproduction
indéterminée

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

731297
Adiantum leprieurii

Hook., 1851
Reproduction
indéterminée

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

731298
Adiantum lucidum
(Cav.) Sw., 1806

Reproduction
indéterminée

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

731301

Adiantum
serratodentatum
Humb. & Bonpl.
ex Willd., 1810

Reproduction
indéterminée

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

731522
Anetium citrifolium
(L.) Splitg., 1840

Reproduction
indéterminée

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

731314
Asplenium
hostmannii

Hieron., 1918

Reproduction
indéterminée

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

731323
Asplenium

serratum L., 1753
Reproduction
indéterminée

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

731418
Bolbitis

semipinnatifida
(Fée) Alston, 1932

Reproduction
indéterminée

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

731458
Campyloneurum

phyllitidis (L.)
C.Presl, 1836

Reproduction
indéterminée

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

731335
Cyathea

cyatheoides (Desv.)
K.U.Kramer, 1978

Reproduction
indéterminée

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

731340
Cyathea

microdonta (Desv.)
Domin, 1929

Reproduction
indéterminée

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

762698
Cyathea

spectabilis (Kunze)
Domin, 1929

Reproduction
indéterminée

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

731341
Cyathea

surinamensis
(Miq.) Domin, 1929

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731341
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731362
Cyclodium

inerme (Fée)
A.R.Sm., 1986

Reproduction
indéterminée

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

731363

Cyclodium
meniscioides

(Willd.)
C.Presl, 1836

Reproduction
indéterminée

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

762937
Danaea nigrescens

Jenman, 1898
Reproduction
indéterminée

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

731446
Danaea simplicifolia

Rudge, 1805
Reproduction
indéterminée

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

716156
Lindsaea lancea
(L.) Bedd., 1876

Reproduction
indéterminée

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

731350
Lindsaea pallida
Klotzsch, 1845

Reproduction
indéterminée

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

731438
Lomariopsis

japurensis (Mart.)
J.Sm., 1875

Reproduction
indéterminée

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

731439
Lomariopsis
prieuriana
Fée, 1845

Reproduction
indéterminée

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

731440
Lygodium
venustum
Sw., 1803

Reproduction
indéterminée

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

731441
Lygodium volubile

Sw., 1803
Reproduction
indéterminée

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

731448
Metaxya

rostrata (Kunth)
C.Presl, 1836

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

710743
Palhinhaea cernua

(L.) Vasc. &
Franco, 1967

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/710743
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/710743
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/710743
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763102

Polytaenium
guayanense

(Hieron.)
Alston, 1932

Reproduction
indéterminée

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

731490
Pteris pungens

Willd., 1810
Reproduction
indéterminée

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

731275
Selaginella

porelloides (Lam.)
Spring, 1843

Reproduction
indéterminée

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

731278
Selaginella radiata

(Aubl.) Spring, 1843
Reproduction
indéterminée

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

731500
Tectaria incisa

Cav., 1802
Reproduction
indéterminée

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

731501
Tectaria

plantaginea (Jacq.)
Maxon, 1908

Reproduction
indéterminée

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

731503
Tectaria trifoliata
(L.) Cav., 1802

Reproduction
indéterminée

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

731515

Thelypteris
macrophylla

(Kunze)
C.V.Morton, 1971

Reproduction
indéterminée

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

731518
Thelypteris

poiteana (Bory)
Proctor, 1953

Reproduction
indéterminée

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

731519
Thelypteris

tetragona (Sw.)
Small, 1938

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

731506
Triplophyllum

funestum (Kunze)
Holttum, 1986

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/763102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/763102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/763102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/763102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731515
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716547
Vittaria lineata
(L.) Sm., 1793

Reproduction
indéterminée

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

Coléoptères 757978
Sybaguasu
thoracicum

(Olivier, 1795)

Reproduction
indéterminée

443765
Agouti paca

(Linnaeus, 1766)
Pac, Paca

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443713
Artibeus concolor

Peters, 1865
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443717
Artibeus obscurus

(Schinz, 1821)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

593762
Artibeus planirostris

(Spix, 1823)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443800
Bradypus
tridactylus

Linnaeus, 1758

Aï, Paresseux
à trois doigts,

Mouton paresseux,
Dos boulé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443744
Caluromys
philander

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443672
Carollia brevicauda

(Schinz, 1821)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443760
Cebus apella

(Linnaeus, 1758)
Capucin brun,
Capucin noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

Mammifères

443745

Chironectes
minimus

(Zimmermann,
1780)

Opossum
aquatique,

Sarrigue aquatique,
Sarigue d'eau

Reproduction
indéterminée
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443805
Choloepus
didactylus

(Linnaeus, 1758)

Paresseux à deux
doigts, Unau,

Parsou mouton

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443806
Cyclopes didactylus

(Linnaeus, 1758)

Myrmidon,
Petit fourmilier,

Lèche-main

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443839
Dasyprocta aguti
(Linnaeus, 1766)

Agouti doré, Agouti
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443766
Dasyprocta leporina

(Linnaeus, 1758)
Agouti doré, Agouti

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443676

Desmodus
rotundus (E.

Geoffroy Saint-
Hilaire, 1810)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443747
Didelphis

marsupialis
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

443625
Eira barbara

(Linnaeus, 1758)
Martre à tête
grise, Tayra

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443817
Felis pardalis

Linnaeus, 1758
Ocelot

Reproduction
indéterminée

443626
Galictis vittata

(Schreber, 1776)
Grison,

Martre, Tayra
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

521605
Herpailurus
yaguarondi

(Lacépède, 1809)

Juguarondi,
Jaguarondi

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443776
Hydrochaeris
hydrochaeris

(Linnaeus, 1766)

Cabiaï,
Capybara, Capiai

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443620
Leopardus pardalis
(Linnaeus, 1758)

Ocelot
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443684
Lonchophylla
thomasi J.A.
Allen, 1904

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury
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443627
Lontra longicaudis

(Olfers, 1818)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443613
Mazama americana

(Erxleben, 1777)

Biche rouge,
Daguet rouge,

Cariacou

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443614
Mazama

gouazoubira auct.
non (Fischer, 1814)

Daguet gris
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443690
Micronycteris

hirsuta
(Peters, 1869)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443825
Micronycteris

microtis Miller, 1898
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443692
Micronycteris

minuta
(Gervais, 1856)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443697
Mimon crenulatum
(E. Geoffroy, 1810)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443767
Myoprocta acouchy

(Erxleben, 1777)
Acouchi

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443807
Myrmecophaga

tridactyla
Linnaeus, 1758

Fourmilier géant,
Grand tamanoir,
Grand fourmilier

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443629
Nasua nasua

(Linnaeus, 1766)
Coati roux, Coati

brun, Coachi
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443615
Pecari tajacu

(Linnaeus, 1758)
Pécari à

collier, Pakira
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443755
Philander opossum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée
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443698
Phylloderma

stenops
Peters, 1865

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443700
Phyllostomus
elongatus (E.

Geoffroy, 1810)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443701
Phyllostomus

hastatus
(Pallas, 1767)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443721

Platyrrhinus
brachycephalus

(Rouk &
Carter, 1972)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

655293
Platyrrhinus

helleri auct. non
Peters, 1866

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443630
Potos flavus

(Schreber, 1774)
Kinkajou,

Singe de nuit
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443631
Procyon

cancrivorus
(Cuvier, 1798)

Raton crabier,
Chien crabier

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443643
Saccopteryx
canescens

Thomas, 1901

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443644
Saccopteryx leptura

(Schreber, 1774)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443764
Saimiri sciureus
(Linnaeus, 1758)

Singe écureuil
commun, Singe
écureuil, Saïmiri

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010
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443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Reproduction
indéterminée

2010

443798
Sciurus aestuans
Linnaeus, 1766

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443725
Sturnira lilium (E.
Geoffroy, 1810)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443808
Tamandua
tetradactyla

(Linnaeus, 1758)

Fourmilier à collier,
Tamandou à
quatre doigts

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443813
Tayassu tajacu

(Linnaeus, 1758)
Pécari à

collier, Pakira
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443706
Tonatia saurophila

Koopman &
Williams, 1951

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443709
Trachops cirrhosus

(Spix, 1823)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443727
Uroderma
bilobatum

Peters, 1866

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443729
Vampyressa brocki

Peterson, 1968
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441609
Accipiter

superciliosus
(Linnaeus, 1766)

Epervier nain
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

459460
Actitis macularius
(Linnaeus, 1766)

Chevalier grivelé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441628
Amazilia fimbriata

(Gmelin, 1788)
Ariane de Linné

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441629
Amazilia

leucogaster
(Gmelin, 1788)

Ariane vert-doré
Reproduction
indéterminée
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441630
Amazona

amazonica
(Linnaeus, 1766)

Amazone aourou
Reproduction
indéterminée

441634
Ammodramus

humeralis
(Bosc, 1792)

Bruant des savanes
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

199379
Anous stolidus

(Linnaeus, 1758)
Noddi brun,
Noddi niais

Reproduction
indéterminée

441643
Anthracothorax

nigricollis
(Vieillot, 1817)

Mango à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441644
Anthracothorax

viridigula
(Boddaert, 1782)

Mango à
cravate verte

Reproduction
indéterminée

441646
Anurolimnas

viridis (Statius
Müller, 1776)

Râle kiolo
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441653
Ara chloropterus
G. R. Gray, 1859

Ara chloroptère
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441663
Aratinga pertinax
(Linnaeus, 1758)

Conure cuivrée
Reproduction
indéterminée

441667
Arremon taciturnus
(Hermann, 1783)

Tohi silencieux
Reproduction
indéterminée

441669
Arundinicola
leucocephala

(Linnaeus, 1764)

Moucherolle à
tête blanche

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441671
Asturina nitida
(Latham, 1790)

Buse cendrée
Reproduction
indéterminée

441675
Attila cinnamomeus

(Gmelin, 1789)
Attila cannelle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441676
Attila spadiceus
(Gmelin, 1789)

Attila à
croupion jaune

Reproduction
indéterminée
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441684
Basileuterus

rivularis (Wied-
Neuwied, 1821)

Paruline des rives
Reproduction
indéterminée

459464
Brotogeris

chrysoptera
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441689
Brotogeris

chrysopterus
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

441693
Bucco tamatia
Gmelin, 1788

Tamatia tacheté
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441700
Buteo magnirostris

(Gmelin, 1788)
Buse à gros bec

Reproduction
indéterminée

626245
Buteo nitidus

(Latham, 1790)
Buse cendrée

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441704
Buteogallus
meridionalis

(Latham, 1790)
Buse roussâtre

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441705
Buteogallus
urubitinga

(Gmelin, 1788)
Buse urubu

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

459465
Butorides striata
(Linnaeus, 1758)

Héron strié
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

441707
Cacicus

haemorrhous
(Linnaeus, 1766)

Cassique cul-rouge
Reproduction
indéterminée

441710
Calliphlox

amethystina
(Boddaert, 1783)

Colibri améthyste
Reproduction
indéterminée
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441712
Campephilus
melanoleucos
(Gmelin, 1788)

Pic de Malherbe
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441713
Campephilus

rubricollis
(Boddaert, 1783)

Pic à cou rouge
Reproduction
indéterminée

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

441721
Caprimulgus
nigrescens

Cabanis, 1848

Engoulevent
noirâtre

Reproduction
indéterminée

441729
Caryothraustes

canadensis
(Linnaeus, 1766)

Cardinal flavert
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

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

441735
Celeus elegans

(Statius
Müller, 1776)

Pic mordoré
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441736
Celeus flavus

(Statius
Müller, 1776)

Pic jaune
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury
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441738
Celeus torquatus
(Boddaert, 1783)

Pic à cravate noire
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441740
Cercomacra
cinerascens

(Sclater, 1857)
Grisin ardoisé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Martinet polioure

Reproduction
indéterminée

441749
Chaetura

spinicaudus
(Temminck, 1839)

Martinet spinicaude
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

199364
Charadrius

semipalmatus
Bonaparte, 1825

Pluvier semipalmé,
Gravelot semipalmé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441756
Chelidoptera

tenebrosa
(Pallas, 1782)

Barbacou à
croupion blanc

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441758
Chiroxiphia pareola
(Linnaeus, 1766)

Manakin tijé
Reproduction
indéterminée

459469
Chlorestes notata

(G. C. Reich, 1793)

Colibri à menton
bleu, Émeraude
à menton bleu

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441759
Chlorestes notatus
(G. C. Reich, 1793)

Colibri à menton
bleu, Émeraude
à menton bleu

Reproduction
indéterminée

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Martin-pêcheur nain

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441762
Chloroceryle
americana

(Gmelin, 1788)
Martin-pêcheur vert

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441763
Chloroceryle inda
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
bicolore

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury
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441764
Chlorophanes spiza

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit émeraude

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441765
Chlorostilbon
mellisugus

(Linnaeus, 1758)
Émeraude orvert

Reproduction
indéterminée

441767
Chordeiles
acutipennis

(Hermann, 1783)

Engoulevent
minime

Reproduction
indéterminée

441770
Chrysolampis

mosquitus
(Linnaeus, 1758)

Colibri rubis-topaze
Reproduction
indéterminée

459474
Coccycua minuta

(Vieillot, 1817)
Petit Piaye

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

3476
Coccyzus

americanus
(Linnaeus, 1758)

Coulicou à bec
jaune, Coucou

à bec jaune

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441785
Coereba flaveola
(Linnaeus, 1758)

Sucrier à poitrine
jaune, Sucrier
à ventre jaune,

Sucrier falle jaune,
Sucrier cage

Reproduction
indéterminée

441791
Columba

cayennensis
Bonnaterre, 1792

Pigeon rousset
Reproduction
indéterminée

441794
Columba plumbea

Vieillot, 1818
Pigeon plombé

Reproduction
indéterminée

441799
Columbina minuta
(Linnaeus, 1766)

Colombe pygmée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441800
Columbina
passerina

(Linnaeus, 1758)

Colombe à queue
noire, Ortolan

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
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441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

Colombe rousse
Reproduction
indéterminée

441803
Conirostrum bicolor

(Vieillot, 1809)
Conirostre bicolore

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441805
Conopias parva
(Pelzeln, 1868)

Tyran de Pelzeln
Reproduction
indéterminée

459475
Conopias parvus
(Pelzeln, 1868)

Tyran de Pelzeln
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

Urubu noir
Reproduction
indéterminée

441821
Cotinga cayana
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

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

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441829
Crypturellus

cinereus
(Gmelin, 1789)

Tinamou cendré
Reproduction
indéterminée

441831
Crypturellus soui
(Hermann, 1783)

Tinamou soui
Reproduction
indéterminée

441833
Crypturellus
variegatus

(Gmelin, 1789)
Tinamou varié

Reproduction
indéterminée

441834
Cyanerpes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit céruléen

Reproduction
indéterminée

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Guit-guit saï

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury
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441843
Cyclarhis

gujanensis
(Gmelin, 1789)

Sourciroux
mélodieux

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441844
Cymbilaimus

lineatus
(Leach, 1814)

Batara fascié
Reproduction
indéterminée

441849
Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)
Dacnis bleu

Reproduction
indéterminée

441855
Dendrexetastes

rufigula
(Lesson, 1844)

Grimpar à collier
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441858
Dendrocolaptes

certhia
(Boddaert, 1783)

Grimpar barré
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

199542
Dendroica

fusca (Statius
Müller, 1776)

Paruline à
gorge orangée

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

199538
Dendroica petechia
(Linnaeus, 1766)

Paruline jaune
Reproduction
indéterminée

720236
Dendroplex picus
(Gmelin, 1788)

Grimpar talapiot
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ouentou
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

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

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441890
Emberizoides

herbicola
(Vieillot, 1817)

Grand Tardivole
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury
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441894
Empidonomus

varius
(Vieillot, 1818)

Tyran tacheté
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441908
Euphonia

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Organiste nègre
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441910
Euphonia

chrysopasta Sclater
& Salvin, 1869

Organiste fardé
Reproduction
indéterminée

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

Organiste téïté
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

441922
Falco rufigularis
Daudin, 1800

Faucon des
chauves-souris

Reproduction
indéterminée

441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

Colibri jacobin
Reproduction
indéterminée

441926
Formicarius colma

Boddaert, 1785
Tétéma colma

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441927
Formicivora grisea
(Boddaert, 1783)

Grisin de Cayenne
Reproduction
indéterminée

441928
Forpus passerinus
(Linnaeus, 1758)

Toui été
Reproduction
indéterminée

441936
Galbula dea

(Linnaeus, 1768)
Jacamar à

longue queue
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441937
Galbula galbula
(Linnaeus, 1766)

Jacamar vert
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441939
Galbula ruficauda

Cuvier, 1816
Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441894
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/441910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441910
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/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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/441926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441926
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/441939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441939


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007

-40/ 75 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

441947
Geothlypis

aequinoctialis
(Gmelin, 1789)

Paruline équatoriale
Reproduction
indéterminée

441948
Geotrygon montana

(Linnaeus, 1758)

Colombe roux
violet, Colombe

rouviolette,
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441950
Geranospiza
caerulescens
(Vieillot, 1817)

Buse échasse
Reproduction
indéterminée

441955
Glaucis hirsuta
(Gmelin, 1788)

Ermite hirsute
Reproduction
indéterminée

459485
Glaucis hirsutus
(Gmelin, 1788)

Ermite hirsute
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441956
Glyphorynchus

spirurus
(Vieillot, 1819)

Grimpar
bec-en-coin

Reproduction
indéterminée

441963
Gymnopithys

rufigula
(Boddaert, 1783)

Fourmilier à
gorge rousse

Reproduction
indéterminée

441970
Harpagus
bidentatus

(Latham, 1790)

Harpage bidenté,
Milan bidenté

Reproduction
indéterminée

459488
Heliothryx auritus
(Gmelin, 1788)

Colibri oreillard
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441979
Hemithraupis guira
(Linnaeus, 1766)

Tangara guira
Reproduction
indéterminée

441984
Herpetotheres

cachinnans
(Linnaeus, 1758)

Macagua rieur,
Faucon rieur,

Macagua

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée
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441992
Hylocharis cyanus

(Vieillot, 1818)
Saphir azuré

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441993
Hylocharis
sapphirina

(Gmelin, 1788)

Saphir à gorge
rousse, Ariane
à gorge rousse

Reproduction
indéterminée

441997
Hylophilus
pectoralis

Sclater, 1866

Viréon à
tête cendrée

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

441999
Hylophilus
thoracicus

Temminck, 1822
Viréon à plastron

Reproduction
indéterminée

442003
Hypocnemis

cantator
(Boddaert, 1783)

Alapi carillonneur
Reproduction
indéterminée

442004
Hypocnemoides
melanopogon
(Sclater, 1857)

Alapi à menton noir
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442006
Icterus cayanensis
(Linnaeus, 1766)

Oriole à épaulettes
Reproduction
indéterminée

442010
Ictinia plumbea
(Gmelin, 1788)

Milan bleuâtre
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442016
Jacana jacana

(Linnaeus, 1766)
Jacana noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442024
Laterallus exilis

(Temminck, 1831)
Râle grêle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

790975
Laterallus

viridis (Statius
Müller, 1776)

Râle kiolo
Reproduction
indéterminée

442027
Legatus

leucophaius
(Vieillot, 1818)

Tyran pirate
Reproduction
indéterminée
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459494
Lepidothrix serena
(Linnaeus, 1766)

Manakin à
front blanc

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

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

442039
Lipaugus

vociferans (Wied-
Neuwied, 1820)

Piauhau hurleur
Reproduction
indéterminée

442043
Lophornis ornatus
(Boddaert, 1783)

Coquette huppe-col
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442045
Lophotriccus

galeatus
(Boddaert, 1783)

Microtyran casqué,
Todirostre casqué

Reproduction
indéterminée

442049
Lurocalis

semitorquatus
(Gmelin, 1789)

Engoulevent à
queue courte

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

Manakin
casse-noisette

Reproduction
indéterminée

442059
Megarynchus

pitangua
(Linnaeus, 1766)

Tyran pitangua
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

459496
Megascops choliba

(Vieillot, 1817)
Petit-duc choliba

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442061
Melanerpes
cruentatus

(Boddaert, 1783)
Pic à chevron d'or

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury
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442068
Mesembrinibis
cayennensis

(Gmelin, 1789)

Ibis vert,
Flamant bois

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442069
Micrastur gilvicollis

(Vieillot, 1817)
Carnifex à

gorge cendrée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442070
Micrastur

mirandollei
(Schlegel, 1862)

Carnifex ardoisé
Reproduction
indéterminée

442071
Micrastur ruficollis

(Vieillot, 1817)
Carnifex barré

Reproduction
indéterminée

442076
Microrhopias

quixensis
(Cornalia, 1849)

Grisin étoilé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442077
Milvago

chimachima
(Vieillot, 1816)

Caracara à
tête jaune

Reproduction
indéterminée

442078
Mimus gilvus

(Vieillot, 1808)

Moqueur des
savanes, Grive des
savanes, Moquia

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442081
Mionectes
oleagineus

(Lichtenstein, 1823)

Pipromorphe
roussâtre

Reproduction
indéterminée

442083
Momotus momota
(Linnaeus, 1766)

Motmot houtouc
Reproduction
indéterminée

442093
Myiarchus ferox
(Gmelin, 1789)

Tyran féroce
Reproduction
indéterminée

442099
Myiobius erythrurus

Cabanis, 1847
Moucherolle
rougequeue

Reproduction
indéterminée

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

Élénie de Gaimard
Reproduction
indéterminée

442104
Myiophobus

fasciatus (Statius
Müller, 1776)

Moucherolle fascié
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury
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442106
Myiozetetes
cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Tyran de Cayenne

Reproduction
indéterminée

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

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
indéterminée

442117
Myrmotherula

brachyura
(Hermann, 1783)

Myrmidon pygmée
Reproduction
indéterminée

442121
Myrmotherula
longipennis

Pelzeln, 1868

Myrmidon
longipenne

Reproduction
indéterminée

442122
Myrmotherula

menetriesii
(D'Orbigny, 1837)

Myrmidon gris
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442123
Myrmotherula
surinamensis

(Gmelin, 1788)

Myrmidon
du Surinam

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442138
Notharchus tectus
(Boddaert, 1783)

Tamatia pie
Reproduction
indéterminée

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

Ibijau gris
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury
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442150
Nyctidromus

albicollis
(Gmelin, 1789)

Engoulevent
pauraqué

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442160
Ortalis motmot

(Linnaeus, 1766)
Ortalide motmot

Reproduction
indéterminée

442175
Pachyramphus

marginatus
(Lichtenstein, 1823)

Bécarde à
calotte noire

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442178
Pachyramphus
rufus (Boddaert,

1783)
Bécarde cendrée

Reproduction
indéterminée

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

442181
Panyptila

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Martinet de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

459504
Patagioenas
cayennensis

(Bonnaterre, 1792)
Pigeon rousset

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

459505
Patagioenas

plumbea
(Vieillot, 1818)

Pigeon plombé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

459508
Patagioenas
subvinacea

(Lawrence, 1868)
Pigeon vineux

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442191
Percnostola
leucostigma

Pelzeln, 1868

Reproduction
indéterminée

442192
Percnostola

rufifrons
(Gmelin, 1789)

Alapi à tête noire
Reproduction
indéterminée

442198
Phaeomyias

murina (Spix, 1825)
Tyranneau souris

Reproduction
indéterminée
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459509
Phaeothlypis

rivularis (Wied-
Neuwied, 1821)

Paruline des rives
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442199
Phaethornis

bourcieri
(Lesson, 1832)

Ermite de Bourcier
Reproduction
indéterminée

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

Ermite à long bec
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442202
Phaethornis ruber
(Linnaeus, 1758)

Ermite roussâtre
Reproduction
indéterminée

442203
Phaethornis
superciliosus

(Linnaeus, 1766)

Ermite à
brins blancs

Reproduction
indéterminée

442219
Piaya cayana

(Linnaeus, 1766)
Piaye écureuil

Reproduction
indéterminée

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Piaye à ventre noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442221
Piaya minuta

(Vieillot, 1817)
Petit Piaye

Reproduction
indéterminée

442226
Piculus flavigula
(Boddaert, 1783)

Pic à gorge jaune
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442229
Picumnus exilis

(Lichtenstein, 1823)
Picumne de Buffon

Reproduction
indéterminée

442233
Pionites

melanocephala
(Linnaeus, 1758)

Caïque maïpouri,
Caïque maïpourri,

Maïpouri à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442235
Pionus fuscus

(Statius
Müller, 1776)

Pione violette
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury
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442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

Pione à tête bleue
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442239
Pipra aureola

(Linnaeus, 1758)
Manakin auréole

Reproduction
indéterminée

442240
Pipra

erythrocephala
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

442243
Piprites chloris

(Temminck, 1822)
Piprite verdin

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

199533
Piranga rubra

(Linnaeus, 1758)
Tangara vermillon

Reproduction
indéterminée

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
indéterminée

442246
Pithys albifrons

(Linnaeus, 1766)
Fourmilier manikup

Reproduction
indéterminée

442247
Platyrinchus
coronatus

Sclater, 1858

Platyrhynque
à tête d'or

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442256
Polioptila plumbea

(Gmelin, 1788)
Gobemoucheron

tropical
Reproduction
indéterminée

442259
Polytmus

theresiae (Da
Silva Maia, 1843)

Colibri tout-vert
Reproduction
indéterminée

442263
Porzana albicollis

(Vieillot, 1819)
Marouette plombée

Reproduction
indéterminée

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

442276
Progne tapera

(Linnaeus, 1766)
Hirondelle tapère

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury
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442294
Pteroglossus

aracari
(Linnaeus, 1758)

Araçari grigri
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442299
Pulsatrix

perspicillata
(Latham, 1790)

Chouette à lunettes
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442305
Pyrrhura

picta (Statius
Müller, 1776)

Conure versicolore
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442306
Querula

purpurata (Statius
Müller, 1776)

Coracine noire
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

442313
Ramphocaenus

melanurus
Vieillot, 1819

Microbate
à long bec

Reproduction
indéterminée

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée

442326
Rhytipterna simplex
(Lichtenstein, 1823)

Aulia grisâtre,
Tyran grisâtre

Reproduction
indéterminée

442331
Sakesphorus
canadensis

(Linnaeus, 1766)
Batara huppé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442336
Saltator

maximus (Statius
Müller, 1776)

Saltator des
grands-bois

Reproduction
indéterminée

442337
Sarcoramphus

papa
Linnaeus, 1758

Sarcoramphe roi
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007

-49/ 75 -

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

442341
Schistochlamys

melanopis
(Latham, 1790)

Tangara à camail
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

720296
Schistocichla
leucostigma

(Pelzeln, 1868)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442342
Sclateria naevia
(Gmelin, 1788)

Alapi paludicole
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442362
Spizaetus

tyrannus (Wied-
Neuwied, 1820)

Aigle tyran
Reproduction
indéterminée

442367
Sporophila
americana

(Gmelin, 1789)

Sporophile à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

442369
Sporophila

castaneiventris
Cabanis, 1849

Sporophile à
ventre châtain

Reproduction
indéterminée

442370
Sporophila lineola
(Linnaeus, 1758)

Sporophile
bouveron

Reproduction
indéterminée

442371
Sporophila minuta
(Linnaeus, 1758)

Sporophile
petit-louis

Reproduction
indéterminée

442374
Stelgidopteryx

ruficollis
(Vieillot, 1817)

Hirondelle à
gorge rousse

Reproduction
indéterminée

532688
Sternula antillarum

Lesson, 1847
Petite Sterne

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442388
Streptoprocne

zonaris
(Shaw, 1796)

Martinet à
collier blanc

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

459530
Sturnella militaris
(Linnaeus, 1771)

Sturnelle militaire
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/720296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/720296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/720296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/532688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/532688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/532688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459530
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442395
Synallaxis
gujanensis

(Gmelin, 1789)

Synallaxe
de Cayenne

Reproduction
indéterminée

442398
Synallaxis rutilans
Temminck, 1823

Reproduction
indéterminée

442399
Tachornis
squamata

(Cassin, 1853)
Martinet claudia

Reproduction
indéterminée

442402
Tachycineta
albiventer

(Boddaert, 1785)

Hirondelle à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

442404

Tachyphonus
luctuosus

D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837

Tangara à
épaulettes blanches

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442406
Tachyphonus rufus
(Boddaert, 1783)

Tangara à
galons blancs

Reproduction
indéterminée

442407
Tachyphonus

surinamus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à
crête fauve

Reproduction
indéterminée

442408
Tangara cayana
(Linnaeus, 1766)

Calliste passevert
Reproduction
indéterminée

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Calliste septicolore

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442412
Tangara mexicana
(Linnaeus, 1766)

Calliste diable-
enrhumé

Reproduction
indéterminée

442415
Tangara velia

(Linnaeus, 1758)
Calliste varié

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442416
Tapera naevia

(Linnaeus, 1766)
Géocoucou tacheté

Reproduction
indéterminée

459531
Terenotriccus

erythrurus
(Cabanis, 1847)

Moucherolle
rougequeue

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442395
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442398
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459531
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442427
Thalurania furcata

(Gmelin, 1788)
Dryade à

queue fourchue
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 Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442435
Thamnophilus

punctatus
(Shaw, 1809)

Batara tacheté
Reproduction
indéterminée

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée

442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442441
Thryothorus coraya

(Gmelin, 1789)
Troglodyte coraya

Reproduction
indéterminée

442442
Thryothorus

leucotis
Lafresnaye, 1845

Troglodyte
à face pâle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

Onoré rayé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442446
Tinamus major
(Gmelin, 1789)

Grand Tinamou
Reproduction
indéterminée

442447
Tityra cayana

(Linnaeus, 1766)
Tityre gris

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442456
Todirostrum

cinereum
(Linnaeus, 1766)

Todirostre familier
Reproduction
indéterminée

442458
Todirostrum
maculatum

(Desmarest, 1806)
Todirostre tacheté

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442442
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442442
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442456
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442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Todirostre peint

Reproduction
indéterminée

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

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442466
Touit batavica

(Boddaert, 1783)
Toui à sept

couleurs
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442467
Touit purpurata
(Gmelin, 1788)

Toui à queue
pourprée

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

2605
Tringa solitaria
Wilson, 1813

Chevalier solitaire
Reproduction
indéterminée

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Troglodyte

familier, Rossignol
Reproduction
indéterminée

442477
Trogon rufus
Gmelin, 1788

Trogon aurore
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442478
Trogon violaceus

Gmelin, 1788
Trogon violacé

Reproduction
indéterminée

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

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury
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442483
Turdus leucomelas

Vieillot, 1818
Merle leucomèle

Reproduction
indéterminée

442484
Turdus nudigenis
Lafresnaye, 1848

Merle à lunettes,
Grive à lunettes,

Grive chatte

Reproduction
indéterminée

442490
Tyrannopsis
sulphurea

(Spix, 1825)
Tyran des palmiers

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442491
Tyrannulus elatus
(Latham, 1790)

Tyranneau roitelet
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442493
Tyrannus

dominicensis
(Gmelin, 1788)

Tyran gris,
Pipiri, Pipirite

Reproduction
indéterminée

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

442495
Tyrannus savana

Daudin, 1802
Tyran des savanes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442506
Veniliornis cassini
(Malherbe, 1862)

Pic de Cassin
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442518


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007

-54/ 75 -

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

655152
Willisornis

poecilinotus
(Cabanis, 1847)

Fourmilier zébré
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Sittine brune

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Cotinga pompadour

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442526
Xiphorhynchus

guttatus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar des
cabosses

Reproduction
indéterminée

442529
Xiphorhynchus
picus (Gmelin,

1788)
Grimpar talapiot

Reproduction
indéterminée

720300
Zimmerius

acer (Salvin &
Godman, 1883)

Tyranneau
vif, Tyranneau

guyanais

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

442534
Zimmerius

gracilipes (Sclater
& Salvin, 1867)

Tyranneau à
petits pieds

Reproduction
indéterminée

731629
Astrocaryum

paramaca
Mart., 1834

Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

629638
Epidendrum
nocturnum
Jacq., 1760

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

629646
Epidendrum

rigidum Jacq., 1760

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

634651
Maxillaria camaridii

Rchb.f., 1863
Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

Phanérogames

732136
Palmorchis pabstii

Veyret, 1978
Reproduction
indéterminée
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734522
Passiflora

fanchonae Feuillet,
1986 [orth. var.]

Reproduction
indéterminée

731597
Philodendron
macropodum

K.Krause, 1913

Reproduction
indéterminée

734914
Rudgea oldemanii

Steyerm., 1981
Reproduction
indéterminée

732220

Trigonidium
acuminatum
Bateman ex
Lindl., 1838

Reproduction
indéterminée

Collection :
Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios

2008

418972
Astyanax

bimaculatus
(Linnaeus, 1758)

Astyanax biponctué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Reun S. (Laboratoire Hydreco)

Fort

419036
Cichlasoma
bimaculatum

(Linnaeus, 1758)

Cichlidé à
deux taches,

Vieille coquette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
H2E

419126
Copella

carsevennensis
(Regan, 1912)

Mulet montagne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Reun S. (Laboratoire Hydreco)

Moyen

419040
Crenicichla saxatilis

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Reun S. (Laboratoire Hydreco)

Fort

419060
Crenuchus spilurus

Günther, 1863
Reproduction
indéterminée

Informateur :
H2E

419068
Curimatopsis

crypticus Vari, 1982
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Reun S. (Laboratoire Hydreco)

Fort

424056
Electrophorus

electricus
(Linnaeus, 1766)

Anguille électrique
Reproduction
indéterminée

Informateur :
H2E

Poissons

418994

Hemigrammus
ocellifer

(Steindachner,
1882)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
H2E
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418996
Hemigrammus

rodwayi
Durbin, 1909

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Reun S. (Laboratoire Hydreco)

Faible

424417
Hemigrammus

unilineatus
(Gill, 1858)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Reun S. (Laboratoire Hydreco)

Faible

419108
Hoplias

malabaricus
(Bloch, 1794)

Poisson-tigre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Reun S. (Laboratoire Hydreco)

Fort

418952
Hoplosternum

littorale
(Hancock, 1828)

Cascudo
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Reun S. (Laboratoire Hydreco)

Fort

424808

Megalechis
thoracata

(Valenciennes,
1840)

Hoplo tacheté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
H2E

419128
Nannostomus

beckfordi
Günther, 1872

Reproduction
indéterminée

Informateur :
H2E

461245
Polycentrus
punctatus

(Linnaeus, 1758)

Poisson feuille
ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
H2E

461199
Polycentrus

schomburgkii Müller
& Troschel, 1849

Poisson feuille
ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Reun S. (Laboratoire Hydreco)

Moyen

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Reun S. (Laboratoire Hydreco)

Faible 2010

419079
Rivulus lungi

Berkenkamp, 1984
Killi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Reun S. (Laboratoire Hydreco)

Fort

419240
Synbranchus
marmoratus
Bloch, 1795

Symbranche
marbré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Reun S. (Laboratoire Hydreco)

Fort

Ptéridophytes 716106
Adiantum obliquum

Willd., 1810

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716106
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716107
Adiantum
petiolatum

Desv., 1811

Reproduction
certaine ou
probable

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

716158
Lindsaea

quadrangularis
Raddi, 1819

Reproduction
certaine ou
probable

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

448010
Nephrolepis

biserrata (Sw.)
Schott, 1834

Reproduction
certaine ou
probable

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

716183
Thelypteris

abrupta (Desv.)
Proctor, 1960

Reproduction
certaine ou
probable

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

710306
Thelypteris

hispidula (Decne.)
C.F.Reed, 1968

Reproduction
certaine ou
probable

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

716537
Trichomanes

pinnatum
Hedw., 1799

Reproduction
certaine ou
probable

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

444004
Ameiva ameiva

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444023
Anilius scytale

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443998
Anolis nitens

(Wagler, 1830)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443999
Anolis ortonii
Cope, 1868

Reproduction
indéterminée

443985
Arthrosaura

kockii (Lidth de
Jeude, 1904)

Reproduction
indéterminée

Reptiles

444213
Bachia cophias

(Schneider, 1801)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716107
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444004
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444213
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443987
Bachia flavescens
(Bonnaterre, 1789)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444024
Boa constrictor
Linnaeus, 1758

Boa constrictor,
Boa constricteur

Reproduction
indéterminée

444143
Bothrops atrox

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444144
Bothrops brazili

Hoge, 1953
Reproduction
indéterminée

350790
Chelonoidis
denticulata

(Linnaeus, 1766)

Tortue
denticulée (La)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444045
Chironius fuscus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444047
Chironius scurrulus

(Wagler in
Spix, 1824)

Reproduction
indéterminée

443977
Coleodactylus
amazonicus

(Andersson, 1918)

Reproduction
indéterminée

444027
Corallus hortulanus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444049
Dendrophidion

dendrophis
(Schlegel, 1837)

Reproduction
indéterminée

444028
Epicrates cenchria
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444031
Eunectes murinus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350790
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444045
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444031


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007

-59/ 75 -

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

443979
Gonatodes
annularis

Boulenger, 1887

Reproduction
indéterminée

443980
Gonatodes
humeralis

(Guichenot, 1857)

Reproduction
indéterminée

444061
Helicops angulatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

350754
Hemidactylus

mabouia (Moreau
de Jonnès, 1818)

Hémidactyle
mabouia (L')

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

350756
Iguana iguana

(Linnaeus, 1758)
Iguane commun
(L'), Iguane vert

Reproduction
indéterminée

444072
Imantodes cenchoa

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443988
Iphisa elegans

Gray, 1851
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444011
Kentropyx calcarata

Spix, 1825
Reproduction
indéterminée

444152
Kinosternon
scorpioides

(Linnaeus, 1766)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444146
Lachesis muta

(Linnaeus, 1766)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443989
Leposoma
guianense

Ruibal, 1952

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444080
Leptophis ahaetulla

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443989
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444320
Liophis typhlus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444003
Mabuya

nigropunctata
(Spix, 1825)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444088
Mastigodryas

boddaerti
(Sentzen, 1796)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444130
Micrurus

surinamensis
(Cuvier, 1817)

Reproduction
indéterminée

444090
Oxybelis aeneus

(Wagler in
Spix, 1824)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443975
Paleosuchus
palpebrosus

(Cuvier, 1807)

Caïman rouge,
Caïman à front lisse

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

443976
Paleosuchus

trigonatus
(Schneider, 1801)

Caïman gris
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444150
Platemys

platycephala
(Schneider, 1792)

Platémyde à
tête orange

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

444014
Plica plica

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444015
Plica umbra

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444001
Polychrus

marmoratus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444104
Pseustes

sulphureus (Wagler
in Spix, 1824)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
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444151
Rhinoclemmys

punctularia
(Daudin, 1801)

Reproduction
indéterminée

444109
Spilotes pullatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

721415
Taeniophallus

nicagus
(Cope, 1895)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune/Flore de la Réserve Naturelle du
Mont Grand Matoury

350779
Thecadactylus

rapicauda
(Houttuyn, 1782)

Thécadactyle à
queue turbinée (Le)

Reproduction
indéterminée

444013
Tupinambis teguixin

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444018
Uranoscodon
superciliosus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Autre

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

Mammifères

443799
Trichechus manatus

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national 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)2504 Ardea alba Linnaeus, 1758 Déterminante

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2571

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

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

2600 Tringa flavipes (Gmelin, 1789) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

2605 Tringa solitaria Wilson, 1813 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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)

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)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 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)

3158
Pluvialis dominica

(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)

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

3199
Calidris pusilla

(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)

Oiseaux

3214 Calidris minutilla (Vieillot, 1819) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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)

3218
Calidris fuscicollis

(Vieillot, 1819)
Déterminante

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

3476
Coccyzus americanus

(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)

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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)

Déterminante
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)
Déterminante

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

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

199364
Charadrius semipalmatus

Bonaparte, 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)

199379
Anous stolidus

(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)

199533 Piranga rubra (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)

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)

441618 Agamia agami (Gmelin, 1789) Déterminante
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)
Autre

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

441634
Ammodramus

humeralis (Bosc, 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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3476
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199379
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199533
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441609
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441628
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441629
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441634
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441643
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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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)

441653
Ara chloropterus
G. R. Gray, 1859

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

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)

441669
Arundinicola leucocephala

(Linnaeus, 1764)
Autre

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

441675
Attila cinnamomeus

(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)

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)

441685
Berlepschia rikeri
(Ridgway, 1886)

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

441691
Bubo virginianus
(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)

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)

441702
Buteogallus aequinoctialis

(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)

441704
Buteogallus meridionalis

(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)

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)

441710
Calliphlox amethystina

(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)

441712
Campephilus melanoleucos

(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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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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)

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)

441736
Celeus flavus

(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)

441740
Cercomacra cinerascens

(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)

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)

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)

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)

441766
Chondrohierax uncinatus

(Temminck, 1822)
Déterminante

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

441767
Chordeiles acutipennis

(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)

441770
Chrysolampis mosquitus

(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)

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)

441799
Columbina minuta
(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)

441800
Columbina passerina

(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)
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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)

441831
Crypturellus soui
(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)

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)

441844
Cymbilaimus lineatus

(Leach, 1814)
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)

441858
Dendrocolaptes certhia

(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)

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)

441883 Elaenia cristata Pelzeln, 1868 Déterminante
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)

441890
Emberizoides herbicola

(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)

441894
Empidonomus

varius (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)

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)

441910
Euphonia chrysopasta
Sclater & Salvin, 1869

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)

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

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

Déterminante
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)
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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)

441926
Formicarius colma

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)

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)

441947
Geothlypis aequinoctialis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

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)

441959
Graydidascalus

brachyurus (Kuhl, 1820)
Déterminante

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

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)

441970
Harpagus bidentatus

(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)

441974
Heliomaster longirostris

(Audebert & Vieillot, 1801)
Déterminante

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)

441992
Hylocharis cyanus

(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)

441993
Hylocharis sapphirina

(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)

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)

441999
Hylophilus thoracicus

Temminck, 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)

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)

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)
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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)

442016
Jacana jacana

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

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)

442049
Lurocalis semitorquatus

(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)

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)

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)

442061
Melanerpes cruentatus

(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)

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)

442069
Micrastur gilvicollis

(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)

442070
Micrastur mirandollei

(Schlegel, 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)

442071
Micrastur ruficollis

(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)

442075
Micropygia schomburgkii

(Schomburgk, 1848)
Déterminante

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

442076
Microrhopias quixensis

(Cornalia, 1849)
Autre

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

442077
Milvago chimachima

(Vieillot, 1816)
Autre

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

442078 Mimus gilvus (Vieillot, 1808) 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)

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)

442093 Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442102
Myiopagis flavivertex

(Sclater, 1887)
Déterminante

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

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

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

442104
Myiophobus fasciatus
(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)

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)

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)

442127
Nasica longirostris

(Vieillot, 1818)
Déterminante

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)

442143
Nyctanassa violacea

(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)

442147
Nyctibius griseus
(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)

442150
Nyctidromus albicollis

(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)

442160
Ortalis motmot

(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)

442175
Pachyramphus marginatus

(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)

442178
Pachyramphus 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)

442181
Panyptila 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)

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)

442199
Phaethornis bourcieri

(Lesson, 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442104
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442106
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442117
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442121
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442123
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442137
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442138
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442147
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442150
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442175
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442178
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442181
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442192
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442198
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007

-70/ 75 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

Autre
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)

442206
Phalacrocorax brasilianus

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

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

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)

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)

442243
Piprites chloris

(Temminck, 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)

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)

442247
Platyrinchus coronatus

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)

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)

442259
Polytmus theresiae

(Da Silva Maia, 1843)
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)

442276
Progne tapera

(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)

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

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

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)

442305
Pyrrhura picta

(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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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)

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)

442326
Rhytipterna simplex
(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)

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)

442341
Schistochlamys

melanopis (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)

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)

442362
Spizaetus tyrannus

(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)

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)

442370
Sporophila lineola
(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)

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)

442374
Stelgidopteryx ruficollis

(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)

442388
Streptoprocne

zonaris (Shaw, 1796)
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)

442404
Tachyphonus luctuosus

D'Orbigny & Lafresnaye, 1837
Autre

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

442405
Tachyphonus phoenicius

Swainson, 1838
Déterminante

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)
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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)

442408
Tangara 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)

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)

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)

442416
Tapera naevia

(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)

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)

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)

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

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

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)

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)

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)
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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)

442490
Tyrannopsis

sulphurea (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)

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)

442495 Tyrannus savana Daudin, 1802 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)

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Autre

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

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)

442530
Zebrilus undulatus

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

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

459460
Actitis macularius
(Linnaeus, 1766)

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

459461
Amazilia brevirostris

(Lesson, 1829)
Déterminante

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

459464
Brotogeris chrysoptera

(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)

459465
Butorides striata
(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)

459469
Chlorestes notata

(G. C. Reich, 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)

459474
Coccycua minuta

(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)

459475
Conopias parvus
(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)

459482
Donacobius atricapilla

(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)
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459485 Glaucis hirsutus (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)

459488
Heliothryx auritus
(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)

459494
Lepidothrix serena
(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)

459496
Megascops choliba

(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)

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)

459504
Patagioenas cayennensis

(Bonnaterre, 1792)
Autre

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

459505
Patagioenas plumbea

(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)

459508
Patagioenas subvinacea

(Lawrence, 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)

459528
Spizaetus melanoleucus

(Vieillot, 1816)
Déterminante

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

459530
Sturnella militaris
(Linnaeus, 1771)

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

459531
Terenotriccus erythrurus

(Cabanis, 1847)
Autre

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

528762 Pyrilia caica (Latham, 1790) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

532688
Sternula antillarum

Lesson, 1847
Autre

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

626245 Buteo nitidus (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)

655152
Willisornis poecilinotus

(Cabanis, 1847)
Autre

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

720236
Dendroplex picus
(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)

720300
Zimmerius acer (Salvin

& Godman, 1883)
Autre

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

418952
Hoplosternum littorale

(Hancock, 1828)
Autre

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

418972
Astyanax bimaculatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

418994
Hemigrammus ocellifer
(Steindachner, 1882)

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

418996
Hemigrammus

rodwayi Durbin, 1909
Autre

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

419001
Hyphessobrycon

copelandi Durbin, 1908
Déterminante

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

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Autre

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

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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424526
Hyphessobrycon

simulatus (Géry, 1960)
Déterminante

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

424808
Megalechis thoracata
(Valenciennes, 1840)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AUBLET2 2001 AUBLET2, février 2001.

AUBLET2 2001 AUBLET2, juillet 2001.

GRANVILLE J.-J. de 1978

Réserves botaniques et forestières de
Guyane. 5e Coll. SEPANRIT, Bordeaux
1977, CEGET - C.N.R.S., Bull. de Liaison
de la SEPANRIT 9 : 53 - 57.

Bibliographie

GRANVILLE J.-J. de & CREMERS G. 1995

Notice d'impact Mont Grand Matoury.
Etude Botanique (convention ORSTOM/
O.N.F.), multigr. ORSTOM, Cayenne: 25 p
(y compris 3 annexes), 2 fig.

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

2013

Base de données Faune/Flore de la
Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

2013

Données association Kwata - 2010

Collection

Tostain O., Ravet E. & Léotard G., Ecobios 2008

Alexandre Renaudier/GEPOG

BLANC Michel

Fouquet A. (CRNS) 0

H2E 0

Kévin Pineau / Biotope

Le Reun S. (Laboratoire Hydreco) 2010

MARTY Christian

Informateur

Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424526
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424808
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635899

