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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 030120009 - Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de Cayenne (Id reg. : 00070000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Remire-Montjoly (INSEE : 97309)
- Commune : Cayenne (INSEE : 97302)

1.2 Superficie

25,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 15

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030120009 - Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de Cayenne (Type 2) (Id reg. : 00070000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF "Côtes rocheuses de l'Île de Cayenne" (type I) couvre le pourtour littoral rocheux de l'île de Cayenne.

Ces affleurements littoraux constituent l'une des rares avancées rocheuses et collines forestières sur la côte, émergences du
bouclier guyanais. Présents sur les sites de Montabo, Bourda, Montravel et au pied du Mont Mahury, ils constituent ainsi une
entité géomorphologique exceptionnelle au niveau du Plateau des Guyanes. C'est un élément prépondérant dans la structuration
paysagère de l'Île de Cayenne dont l'intérêt remarquable tient également des panoramas qu'elle offre.

D'un point de vue géologique, ce relief est constitué de roches cristallines et métamorphiques.

En bord de mer, une végétation saxicole de rochers assure une transition broussailleuse avec la forêt des monts qui surplombent
l'océan. Cette façade maritime porte en effet un des seuls groupements végétaux sur rochers de bord de mer en Guyane, avec les
îlets de Rémire. De nombreuses espèces herbacées sont installées dans les fissures et anfractuosités. La physionomie de cette
formation est marquée par la liane rampante et grimpante Philodendron acutatum (Araceae) qui recouvre également les arbustes.
Parmi les espèces végétales les plus remarquables, on note 9 espèces déterminantes dont 2 espèces protégées : Furcraea
foetida (Asparagaceae) aux énormes rosettes de feuilles dressées, épineuses et charnues, et surtout Cornutia pubescens
(Lamiaceae), un arbuste endémique aux belles inflorescences lilas, dont les seules localités connues au monde sont la Pointe
de Montabo et la Pointe de Bourda..

La faune marine fréquentant ces côtes rocheuses est remarquable. On peut citer notamment le Lamentin (Trichechus manatus),
la Tortue verte (Chelonia mydas) et la Sotalie (Sotalia guianensis).

Il faut souligner le rôle joué pour l'accueil des oiseaux migrateurs nord-américains, les limicoles trouvant sur les rochers des
reposoirs à marée haute.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120010
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120009
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- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120010


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120010

-4/ 14 -

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est composée de 3 entités qui se répartissent sur la côte de l'île de Cayenne, la première autour du Mont de Montabo,
la seconde autour du Mont Bourda et la troisième au niveau de la colline de Montravel. Par ailleurs, la ZNIEFF est constituée
de deux types d'entités : îlots rocheux et côtes rocheuses.

La ZNIEFF inclut donc l'ensemble des îlots rocheux, qui font face aux différents monts littoraux de Cayenne (Montabo, Bourda
et Montravel) et les limites autour de chacun de ses îlots suivent la limite des plus basses eaux.

De même, les côtes rocheuses au pied des collines de Montabo, Bourda et Montravel sont incluses, depuis le niveau des plus
basses eaux de l'océan Atlantique jusqu'à la limite d'affleurement terrestre de la roche.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux

- Phanérogames

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120010
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

G11.1
Dunes marines littorales et plages de sable - groupements psammophiles

G11.33
Formations sous-arbustives sur rochers littoraux - Fourrés littoraux

G11.3
Côtes rocheuses, falaises maritimes, grottes - groupements lithophiles adlittoraux

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2434
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2434
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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

Mammifères 443799
Trichechus
manatus

Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2011

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)
Héron garde-boeufs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2011

441702
Buteogallus

aequinoctialis
(Gmelin, 1788)

Buse buson
Reproduction
indéterminée

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

3218
Calidris fuscicollis

(Vieillot, 1819)

Bécasseau
de Bonaparte,
Bécasseau à

croupion blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2008

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau
semipalmé

Reproduction
indéterminée

528759
Caracara cheriway

(Jacquin, 1784)
Caracara du Nord

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2011

199330
Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

Aigrette bleue
Reproduction
indéterminée

199332
Egretta thula

(Molina, 1782)
Aigrette neigeuse

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

199331
Egretta tricolor

(Statius
Müller, 1776)

Aigrette tricolore
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
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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

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

2600
Tringa flavipes
(Gmelin, 1789)

Petit Chevalier
à pattes jaunes,

Chevalier à
pattes jaunes

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2005

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)

Grand Chevalier
à pattes jaunes,
Chevalier criard

Reproduction
indéterminée

734070
Acisanthera

crassipes (Naudin)
Wurdack, 1963

Reproduction
indéterminée

779331
Aristolochia

leprieurii
Duch., 1864

Reproduction
indéterminée

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

447163
Canavalia rosea
(Sw.) DC., 1825

Reproduction
certaine ou
probable

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

447455
Coccoloba uvifera

(L.) L., 1759

Reproduction
certaine ou
probable

735249
Cornutia pubescens
C.F.Gaertn., 1807

Reproduction
indéterminée

447275
Couroupita
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

733634
Crudia tomentosa

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

Reproduction
indéterminée

Phanérogames

733823

Enterolobium
oldemanii
Barneby &

J.W.Grimes, 1996

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733634
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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

733240
Erythroxylum
cumanense
Kunth, 1821

Reproduction
indéterminée

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

447699
Furcraea foetida
(L.) Haw., 1812

Reproduction
certaine ou
probable

732056
Habenaria

leprieuri Rchb.f.,
1846 [orth. err.]

Reproduction
indéterminée

733728
Indigofera
microcarpa
Desv., 1814

Reproduction
indéterminée

446872
Pachystachys

coccinea (Aubl.)
Nees, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

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

735073

Pouteria
cayennensis

(A.DC.)
Eyma, 1936

Reproduction
indéterminée

447459
Talinum

paniculatum (Jacq.)
Gaertn., 1791

Reproduction
certaine ou
probable

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

Reptiles 77338
Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

Tortue franche
(La), Tortue verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Vincent Rufray - Biotope

Faible 2010

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 436915
Leptodactylus
pentadactylus

(Laurenti, 1768)
Leptodactyle géant

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77338
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
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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

Mammifères 521606
Sotalia

guianensis (Van
Beneden, 1864)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

441700
Buteo magnirostris

(Gmelin, 1788)
Buse à gros bec

Reproduction
indéterminée

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

3236
Catoptrophorus
semipalmatus
(Gmelin, 1789)

Chevalier
semipalmé

Reproduction
indéterminée

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

2468
Fregata

magnificens
Mathews, 1914

Frégate superbe
Reproduction
indéterminée

3270
Larus atricilla

Linnaeus, 1758
Mouette atricille

Reproduction
indéterminée

2557
Limnodromus

griseus
(Gmelin, 1789)

Limnodrome
à bec court,

Bécassin roux

Reproduction
indéterminée

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

199533
Piranga rubra

(Linnaeus, 1758)
Tangara vermillon

Reproduction
indéterminée

442330
Rynchops niger
Linnaeus, 1758

Bec-en-ciseaux noir
Reproduction
indéterminée

442380
Sterna eurygnatha

Saunders, 1876
Sterne de Cayenne

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
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/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
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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

199376
Sterna maxima
Boddaert, 1783

Sterne royale
Reproduction
indéterminée

2621
Tringa macularia
Linnaeus, 1766

Chevalier grivelé
Reproduction
indéterminée

442493
Tyrannus

dominicensis
(Gmelin, 1788)

Tyran gris,
Pipiri, Pipirite

Reproduction
indéterminée

732710
Arrabidaea

corallina (Jacq.)
Sandwith, 1954

Reproduction
indéterminée

733617
Bocoa prouacensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

764964

Bonafousia
macrocalyx

(Müll.Arg.) Boiteau
& L.Allorge, 1985

Reproduction
indéterminée

734295
Brosimum

guianense (Aubl.)
Huber, 1909

Reproduction
indéterminée

733818

Calliandra
hymenaeodes

(Pers.)
Benth., 1875

Reproduction
indéterminée

732873
Caryocar villosum
(Aubl.) Pers., 1806

Reproduction
indéterminée

732136
Palmorchis pabstii

Veyret, 1978
Reproduction
indéterminée

Phanérogames

733107
Rourea frutescens

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2621
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/732710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733107
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

443799
Trichechus manatus

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

Mammifères

521606
Sotalia guianensis

(Van Beneden, 1864)
Autre

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

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

2468
Fregata magnificens

Mathews, 1914
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)

2489 Bubulcus ibis (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)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2504 Ardea alba Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

2557
Limnodromus 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)

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)

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)2676

Falco columbarius
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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120010
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521606
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
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/2504
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
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://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/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)3192

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

3195 Calidris alba (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)

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)

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)

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)3343 Sterna hirundo 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)

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)

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)

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)

442330
Rynchops niger
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)

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)

528759
Caracara cheriway

(Jacquin, 1784)
Déterminante

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles 77338
Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des tortues marines protégées sur le territoire national et modalités
de leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120010
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
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://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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199533
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442493
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528759
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77338
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0540395A
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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.

CREMERS G. 1986
Petite Flore Illustrée. I.- Rivages de l'Ile de
Cayenne. Nature Guyanaise, 122 figs., 6
photos, : 1-93.

CREMERS G. 1986

Végétation et Flore illustrée des bords
de mer : l'exemple de l'Ile de Cayenne.
In : Le Littoral Guyanais. Fragilité de
l'environnement. Colloque SEPANRIT X,
1 er Congrès Régional de l'Environment,
Cayenne 1985, 5 pl., : 65-75.

DIREN Guyane 1994

Proposition d'Arrêté préfectoral de
Protection du Biotope des " Monts de
Cayenne " - Colline de Montabo, Mont
Bourda, Mont Lucas, Mont Baduel, Mont
Saint-Martin.

DIREN Guyane 1997 Fichier ZNIEFF/ Faune informatisé.

EMC2 Guyane 2001
Arrêté de protection de biotopes des Monts
de Cayenne. Intérêt faunistique. MATE /
Diren Guyane, 36 p.

GOGUILLON B. 1998
Inventaire préliminaire de l'avifaune du
Mont Bourda. ONF.

GRANVILLE J.-J. de 1990

L'excursion dans l'Ile de Cayenne:
aperçu botanique (Guide de l'excursion
A, presqu'île de Cayenne). Symposium
International sur l'évolution des littoraux des
Guyanes et de la Zone Caraïbe méridionale
pendant le Quaternaire, PICG 274, 9 - 14
novembre 1990 : 49 - 55, 1 carte.

GROUPE d'ETUDE et de PROTECTION
des OISEAUX de GUYANE

2001 Base de données Alapi.

LESCURE J. 1996
Analyse de toutes les publications qui
mentionnent les amphibiens de Guyane
Française jusqu'en 1996 (non publié).

LORANS, M. 2012

Plantes à fort enjeu de conservation.
Inventaire, caractérisation et proposition
de gestion : étude complémentaire de 2
arbustes endémiques, Coussarea hallei
et Cornutia pubescens. Master, mention
Ecologie, Université Antilles Guyane, 40 pp.
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Base AUBLET2, Herbier de
Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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GERAUX Hubert

Vincent Rufray - Biotope
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