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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

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

1.2 Superficie

85,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 2

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030030017 - Plage de ponte de Zéphyr (Type 1) (Id reg. : 00000012)
- Id nat. : 030030018 - Plage de ponte des Gosselins (Type 1) (Id reg. : 00000016)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Lagunes et de la Plage de Monjoly (type I) se situe en bord de mer entre le Mont Bourda et Montravel.

En dehors de la plage de Montjoly, elle est principalement constituée d'une lagune (Salines de Montjoly) d'une longueur d'environ
2 kilomètres et d'une largeur variant de quelques dizaines de mètres à 250 mètres, s'étendant ainsi sur environ 35 ha entre
deux cordons dunaires.

Cette ZNIEFF présente en effet une association remarquable de milieux liés aux rivages de Guyane : plages et dunes récentes
à végétation herbacée, fourrés arbustifs et forêt xéro-mésophile sur cordon dunaire, mangroves, lagune, marais à végétation
herbacée.

Du bord de l'océan vers l'intérieur, on suit ainsi un gradient croissant d'hydromorphie et décroissant de salinité. Les sols évoluent
avec un enrichissement en matière organique, passant d'un substrat totalement minéral (sable) à une tourbe acide (pégasse)
sur laquelle se développent les marais.

Sur les plages et les dunes, la végétation rampante est caractérisée par un petit nombre d'espèces, pantropicales pour la plupart.
Leur croissance rapide leur confère un important pouvoir colonisateur, permettant la fixation presque immédiate des cordons
sableux. Citons principalement des Fabacées : Ipomoea pes-caprae et Ipomoea stolonifera, Canavalia maritima, Centrosoma
brasilianum, Vigna luteola. Un autre groupement herbacé mais non rampant peut également y être observé avec, pour les
espèces les plus fréquentes, Mariscus ligularis, Remirea maritima, Crotalaria retusa, Indigofera hirsuta, Cnidoscolus urens,
Ipomoea tiliacea, Ipomoea mauritiana (commune ici alors qu'elle reste peu courante par ailleurs sur les rivages sableux de
Guyane), Hyptis mutabilis, Borreria verticillata, Nepturia plena, Solanum subinerme, ainsi que l'espèce patrimoniale Crudia
tomentosa.

Cette formation herbacée évolue en contrebas du cordon dunaire vers un faciès de fourrés arbustifs de 2 à 4 mètres de haut,
transitoire avec la formation arborée. Les espèces les plus communes sont Hibiscus tiliaceus, aux fleurs à corolle distinctive
ainsi que son écorce se déchirant en bande, l'amandier pays (Terminalia catappa), Machaerium lunatum, Muellera frutescens,
Lugwigia octovalvis, Stigmaphyllon bannisteroïdes, Cordia curassavica, Cratavea tapia, et le prunier zicaque (Chrysobalanus
icaco). Dodonaea viscosa, présent également dans ce groupement, est un petit arbuste peu commun sur le littoral guyanais. En
lisière avec la végétation forestière, on trouve de grands cactus cierges (Cereus hexagonus) caracactéristiques.

Le cordon dunaire des Salines de Montjoly est récent et la forêt xéro-mésophile y est donc pauvre en espèces. La voûte
relativement basse (15 à 25 mètres) est dominée par le courbaril (Hymenaea courbaril), le bois d'encens (Protium heptaphyllum)
formant par endroits un peuplement monospécifique, le palmier awara (Astrocaryum vulgare), Parinari campestris, Tapirira
guianensis, Anacardium occidentale, Terminalia lucida, Buchenavia tetraphylla, Eugenia wullschlaegeliana, Myrsine guianensis,
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Dalbergia ecastaphyllum. La strate moyenne est envahie par Phenakospermum guianensis aux feuilles semblables à celles du
bananier et, dans une moindre mesure, par Coccoloba latifolia, le palmier maripa (Attalea maripa), et l'arbre à boulets de canon
(Couroupita guianensis). Les lianes sont également très communes comme Entada plystachya et le "palmier liane" Desmoncus
sp. Les épiphytes Philodendron acutatum et Monstera andersonii forment de véritables manchons le long des troncs. Une
superbe Broméliacée (Bromelia plumieri) terrestre atteignant 2 mètres de hauteur marque la physionomie du sous-bois. Il faut
encore noter la présence de Manilkara bidentata, une espèce typique de la forêt primaire de l'intérieur, retrouvée sur le mont
Bourda proche et, ici, formant un petit ensemble monospécifique près de l'exutoire.

Plusieurs faciès de mangrove peuvent être rencontrés. En bordure de canal et des plans d'eau libre, une mangrove ripicole à
palétuviers gris (Laguncularia racemosa) et blancs (Avicennia germinans), généralement typiques du front de mer, colonise les
bancs de vases en espèces pionnières héliophiles.

Par endroits, la mangrove à palétuvier blanc forme des peuplements âgés monospécifiques, pouvant atteindre 20 mètres de
hauteur, indiquant une étroite relation avec l'océan dans la partie proche de l'exutoire. Parmi les palétuviers, on trouve la grande
fougère Acrostichum aureum et une Apocynacée lianescente Rhabdadenia biflora,

Dans les secteurs plus saumâtres, se développe une mangrove à palétuvier rouge (Rhizophora racemosa), formant parfois des
peuplements denses monospécifiques pouvant atteindre une quinzaine de mètres de hauteur. Sur les racines-échasses des
Rhizophora, poussent l'orchidée Dimerandra emarginata et la fougère Pleopeltis polypodioides var. burchellii.

L'arrière-mangrove, sur des argiles marines consolidées et salées, est le domaine du marais à Eleocharis mutata (ou lagune)
qui couvre la majeure partie de la ZNIEFF. Cette formation précède l'installation des marais côtiers d'eau douce. La mort
progressive des palétuviers, entraînée par l'apport d'eau douce en saison des pluies, marque le début d'une accumulation de
matière organique en surface. La végétation herbacée qui s'y installe, encore pauvre en nombre d'espèces, est dominée par
la Cypéracée Eleocharis mutata. Celle-ci fait preuve d'une grande tolérance à la salinité. C'est une plante grande productrice
d'acide humique qui colore l'eau en brun foncé. Elle contribue également à la formation de tourbe, participant ainsi au comblement
du milieu. Sur les berges, on peut noter également Cyperus articulatus, Sporobolus virginatus, Macherium lunatum, quelques
moucous-moucous (Montrichardia arborescens), des pruniers-zicaques (Chrysobalanus icaco), et dans les zones d'eau libre,
des nénuphars Nymphaea cf. rudgeana, des lentilles d'eau (Lemna cf. minor) et des jacinthes d'eau (Eichhornia crassipes).

Vers les plans d'eau les plus éloignés de l'exutoire, à l'est des Salines, les sols sont constitués d'argiles marines pratiquement
dessalées lors de la saison des pluies et recouverts d'une épaisse couche de pégasse. La flore s'enrichit par rapport à la formation
précédente. La physionomie est marquée par l'existence d'un tapis dense herbacé flottant avec la pégasse sur une hauteur
d'eau variable selon la saison. De petits tapis herbacés ceinturent ainsi les plans d'eau où se mêlent de nombreuses espèces de
Cypéracées, Eleocharis intersincta, E. mutata, Rhynchospora sp. pl., de Poacées, Panicum maximum, ainsi que d'Onagracées,
Ludwigia sp., et Marantacées, Thalia geniculata.

Cet ensemble de végétation marécageuse et côtière est donc remarquable avec la présence, entre autres, des cactus cierges
(Cereus hexagonus) et d'une forêt basse caractéristique des cordons dunaires. De plus, les cordons littoraux sableux étant rares
en Guyane, les formations basses sur sables sont souvent relictuelles.

La Plage de Montjoly constitue le site de ponte pour les tortues marines le plus important pour l'île de Cayenne. On y retrouve les
4 espèces principalement la tortue luth (Dermochelys coriacea) et la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea). Dans une moindre
mesure, la tortue verte (Chelonia mydas) et la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) viennent y pondre également.

L'étang abrite encore quelques beaux spécimens de caïmans à lunettes (Caiman crocodilus) et du boa Epicrates maurus. Pour
les amphibiens, notons encore la présence, dans le marais, de l'espèce patrimoniale Hypsiboas raniceps et surtout de Pipa
snethlageae connu seulement de trois localités autour de Cayenne.

Concernant l'avifaune, la plage de Montjoly et la lagune sont le lieu d'accueil de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau, en
particulier les Ardeidés littoraux, l'ibis rouge (Eudocimus ruber), ainsi que des migrateurs comme la sarcelle à ailes bleues
(Anas discors) et les limicoles nord-américains. Une espèce de passereau migratrice peu courante y a été observée, le tangara
vermillon (Piranga rubra). La buse buson (Buteo aequinoctialis) chasse régulièrement les crabes sur la plage.

Malgré son enclavement dans l'agglomération de l'île de Cayenne, la lagune et la mangrove à palétuviers rouges abritent toujours
quelques mammifères remarquables comme la loutre géante (Pteronura brasiliensis), la loutre néotropicale (Lontra longicaudis),
mais aussi quelques chauves-souris ripicoles comme Rhynchonycteris naso et Noctilio leporinus.

La Lagune de Montjoly est depuis toujours le déversoir naturel des eaux pluviales des versants ceinturant Rémire-Montjoly,
et joue ainsi un rôle régulateur très important dans l'écoulement des eaux. Cette zone marécageuse a connu une évolution
importante depuis une dizaine d'années : la surface en eau libre considérable à l'époque, a diminué en raison du développement
d'une végétation herbacée de milieu humide envahissante. Les lentilles et jacinthes d'eau, ainsi que la Poacée Panicum
maximum, témoignent ici de l'eutrophisation de l'écosystème. Le canal de Montravel qui servait d'exutoire et de trop plein ne
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permet plus actuellement aucun écoulement et le lac voit ainsi son niveau d'eau monter sensiblement en saisons des pluies et lors
des fortes marées. Des prélèvements de sable sont alors effectués dans le cordon afin d'éviter l'inondation de certaines maisons
riveraines, mais entrainent ensuite un assèchement de la lagune et des conséquences importantes sur les équilibres biologiques
du lac. L'urbanisation résidentielle autour de la lagune entraine également une pollution bactériologique non négligeable par
le rejet des eaux usées, même si le milieu semble montrer une forte capacité à l'auto-épuration (lentilles et jacinthes d'eau).
Panicum maximum est indicatrice des charges en nitrates et phosphates. Cette Poacée se retrouve ici avec une forte biomasse
en aval des petites criques (principales entrées d'eaux pluviales à l'est des Salines).

En outre, les évolutions dynamiques du trait de côte provoquent actuellement une forte érosion de la plage conduisant à une
diminution notable de la surface naturelle de cette ZNIEFF. Des projets d'aménagement existent en vue de régulariser le
fonctionnement hydrologique, afin de trouver un équilibre écologique tout en limitant les risques d'inondation.

Afin de soustraire cette zone à la pression urbaine, le Conservatoire du Littoral a acquis 16 ha des secteurs les plus fragiles
et souhaite favoriser l'accès du public.

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
- 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

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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Lagune

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 communal
- Domaine départemental
- Domaine régional
- Domaine de l'état
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF inclut la lagune et la plage de Montjoly. Ainsi:

N: Le zonage s'étend sur la plage jusqu'au Mont Bourda, en étant limité par les zones d'habitations.

E: La limite de la zone inclue toute la plage, du pied du Mont Bourda aux rochers au pied de Montravel.

S: La zone s'arrête au pied des rochers marquant le début de la ZNIEFF "Côte rocheuse et colline de Montravel".

W: La limite longe les zones urbanisées des quartiers (du nord au sud:) Mont Bourda, Colibri, Almaric, Stanis, Nénuphars,
Balisiers,  Poupon, Eutrope, Amaryllis, Ste Rita et l'écloserie, les Mouettes et Montravel.

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel
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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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

G55.13
Marais tropicaux saumâtres herbacés de Guyane

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

G11.13
Formations littorales psammophiles arbustives et sous-arbustives

G11.12
Formations littorales psammophiles herbacées

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

6.2 Habitats autres

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

G56.24
Pripris

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6902
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6902
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2434
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2434
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6907
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G87.23
Cours et abords des maisons

G87.21
Végétations rudérales basses héliophiles à Mimosa pudica, M. pigra, Dioclea

violacea, Merremia macrocalyx, Borreria verticilata, Mariscus ligularis

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

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

G11.53
Mangroves adultes

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

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

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

G87.24
Bords de routes et de pistes

G82
Cultures

G83.35
Pépinières

G85.5
Jardins urbains à Hibiscus rosa-sinensis

G87.1
Friches et brousses

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7056
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7056
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7054
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7054
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7054
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6955
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6955
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
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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

436874
Hypsiboas raniceps

Cope, 1862
Rainette de Cope

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

Amphibiens

528754
Pipa snethlageae

Müller, 1914
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Eric Hansen

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

443679
Anoura geoffroyi

Gray, 1838
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

Mammifères

443628
Pteronura
brasiliensis

(Gmelin, 1788)

Loutre géante
du Brésil, Loutre

géante sud-
américaine,

Loutre géante

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Association Kwata

2011

1962
Anas discors

Linnaeus, 1766
Sarcelle à

ailes bleues
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2008

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

Moyen 5 2005

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)
Héron garde-boeufs

Reproduction
indéterminée

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

Oiseaux

441702
Buteogallus

aequinoctialis
(Gmelin, 1788)

Buse buson
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
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/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

Canard musqué
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

3218
Calidris fuscicollis

(Vieillot, 1819)

Bécasseau
de Bonaparte,
Bécasseau à

croupion blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau
semipalmé

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2005

441751
Charadrius collaris

Vieillot, 1818
Pluvier d'Azara,
Gravelot d'Azara Reproduction

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

441766
Chondrohierax

uncinatus
(Temminck, 1822)

Milan bec-en-
croc, Bec-en-

croc de Temminck

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2008

2500
Egretta alba

(Linnaeus, 1758)
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

199330
Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

Aigrette bleue
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

Moyen 2 2005 - 2005

199332
Egretta thula

(Molina, 1782)
Aigrette neigeuse

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

199331
Egretta tricolor

(Statius
Müller, 1776)

Aigrette tricolore
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Fréri E.)

Moyen 2 2005 - 2005

441883
Elaenia cristata
Pelzeln, 1868

Élénie huppée
Reproduction
indéterminée

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

441938
Galbula leucogastra

Vieillot, 1817
Jacamar à

ventre blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

442072
Micrastur

semitorquatus
(Vieillot, 1817)

Carnifex à collier
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Fort 2 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
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/441751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442072
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de l'espèce
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vernaculaire
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Année/
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442075

Micropygia
schomburgkii
(Schomburgk,

1848)

Râle ocellé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442162
Oryzoborus
angolensis

(Linnaeus, 1766)
Sporophile curio

Reproduction
indéterminée

442206
Phalacrocorax

brasilianus
(Gmelin, 1789)

Cormoran olivâtre,
Cormoran vigua

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

442334
Saltator

coerulescens
Vieillot, 1817

Saltator gris
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442405
Tachyphonus

phoenicius
Swainson, 1838

Tangara à
galons rouges

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

2600
Tringa flavipes
(Gmelin, 1789)

Petit Chevalier
à pattes jaunes,

Chevalier à
pattes jaunes

Reproduction
indéterminée

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)

Grand Chevalier
à pattes jaunes,
Chevalier criard

Reproduction
indéterminée

733071
Ambrosia

microcephala
DC., 1836

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

629302
Cereus hexagonus

(L.) Mill., 1768
Reproduction
indéterminée

Phanérogames

447275
Couroupita
guianensis
Aubl., 1775

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447275


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011

-11/ 55 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

733983
Crenea maritima

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

733634
Crudia tomentosa

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

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447591
Dodonaea viscosa

Jacq., 1760
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

629741
Fimbristylis

spadicea (L.)
Vahl, 1806

Reproduction
indéterminée

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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

445581
Ipomoea pes-

caprae (L.)
R.Br., 1818 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

636150
Remirea maritima

Aubl., 1775 Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

734903

Rosenbergiodendron
densiflorum
(K.Schum.)

Fagerl., 1948 Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

124424
Spartina alterniflora

Loisel., 1807
Spartine à

feuilles alternes

Reproduction
certaine ou
probable

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/636150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/636150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124424
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

733065
Terminalia lucida
Hoffmanns. ex

Mart. & Zucc., 1824 Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

443973
Caiman crocodilus
(Linnaeus, 1758)

Caïman à lunettes,
Caïman de rivière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Vincent Rufray - Biotope

77338
Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

Tortue franche
(La), Tortue verte

Reproduction
indéterminée

444005
Cnemidophorus
cryptus Cole &

Dessauer, 1993

Reproduction
indéterminée

77367
Dermochelys

coriacea
(Vandelli, 1761)

Tortue luth (La)
Reproduction
indéterminée

444029
Epicrates maurus

Gray, 1849
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Association Kwata

2012

444068
Hydrodynastes

bicinctus
(Hermann, 1804)

Reproduction
indéterminée

Reptiles

77360
Lepidochelys

olivacea
(Eschscholtz, 1829)

Tortue olivâtre
Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2012

Amphibiens 521698
Adenomera

andreae
(Müller, 1923)

Andénomère
de Müller

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443973
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/444005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521698
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

350746
Bufo marinus

(Linnaeus, 1758)

Crapaud bœuf,
Crapaud géant,
Crapaud agua

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

436862
Dendropsophus
nanus auct. non

(Boulenger, 1889) Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

436925
Elachistocleis

ovalis auct. non
(Schneider, 1799)

Élachistocle ovale
Reproduction
indéterminée

521710
Hyla fasciata

Günther, 1859
Rainette

de Günther
Reproduction
indéterminée

521707
Hyla minuta
Peters, 1872

Rainette menue
Reproduction
indéterminée

521708
Hyla nana auct. non

Boulenger, 1899
Reproduction
indéterminée

521714
Hyla punctata

(Schneider, 1799)
Rainette ponctuée

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2012

436873
Hypsiboas
punctatus

(Schneider, 1799)
Rainette ponctuée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

436907
Leptodactylus

leptodactyloides
(Andersson, 1945)

Leptodactyle
leptodactyloïde

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

436912
Leptodactylus

mystaceus
(Spix, 1824)

Leptodactyle
à moustache

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436925
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/521707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521714
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/436907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

436919
Leptodactylus

wagneri
(Peters, 1862) Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Association Kwata

521715
Phrynohyas

venulosa
(Laurenti, 1768)

Rainette réticulaire
Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2012

436880
Pseudis paradoxa
(Linnaeus, 1758)

Pseudis de
Mérian, Grenouille

paradoxale Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

444467
Rhinella marina

(Linnaeus, 1758)

Crapaud bœuf,
Crapaud géant,
Crapaud agua Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Association Kwata

436884
Scinax nebulosus

(Spix, 1824)
Rainette nébuleuse

Reproduction
indéterminée

436887
Scinax ruber

(Laurenti, 1768)
Rainette

des maisons
Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

Autres 731440
Lygodium
venustum
Sw., 1803 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2013

Mammifères 443765
Agouti paca

(Linnaeus, 1766)
Pac, Paca

Reproduction
indéterminée

Collection :
Inventaire faunistique des Salines de Montjoly (Association
Kwata, 2013)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436919
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
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/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/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/731440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
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443800
Bradypus
tridactylus

Linnaeus, 1758

Aï, Paresseux
à trois doigts,

Mouton paresseux,
Dos boulé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

443673
Carollia

perspicillata
(Linnaeus, 1758) Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Association Kwata

443774
Coendou

prehensilis
(Linnaeus, 1758)

Porc-épic
arboricole,
Coendou à

queue préhensile,
Coendou à

queue prenante

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2012

443766
Dasyprocta leporina

(Linnaeus, 1758)
Agouti doré, Agouti

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2012

443747
Didelphis

marsupialis
Linnaeus, 1758 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Association Kwata

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

443737
Eptesicus furinalis
d'Orbigny, 1847

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

459551
Hydrochoerus
hydrochaeris

(Linnaeus, 1766)

Cabiaï,
Capybara, Capiai

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459551
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supérieur
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Année/
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Reproduction
indéterminée

Collection :
Inventaire faunistique des Salines de Montjoly (Association
Kwata, 2013)

443627
Lontra longicaudis

(Olfers, 1818)
Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2012

459560
Makalata

didelphoides
(Desmarest, 1817) Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Association Kwata

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2012

443750
Marmosa murina
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

443655
Molossus molossus

(Pallas, 1766)
Molosse commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2013

61568
Mus musculus
Linnaeus, 1758

Souris grise,
Souris domestique

Reproduction
indéterminée

Collection :
Inventaire faunistique des Salines de Montjoly (Association
Kwata, 2013)

443671
Noctilio leporinus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2012

443782
Oecomys bicolor
(Tomes, 1860)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443782
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de l'espèce
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2013

443755
Philander opossum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Inventaire faunistique des Salines de Montjoly (Association
Kwata, 2013)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2013

443842
Proechimys
cayennensis

Desmarest, 1817 Reproduction
indéterminée

Collection :
Inventaire faunistique des Salines de Montjoly (Association
Kwata, 2013)

443641
Rhynchonycteris

naso (Wied-
Neuwied, 1820)

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

443644
Saccopteryx leptura

(Schreber, 1774)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2013

443798
Sciurus aestuans
Linnaeus, 1766

Reproduction
indéterminée

Collection :
Inventaire faunistique des Salines de Montjoly (Association
Kwata, 2013)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

443725
Sturnira lilium (E.
Geoffroy, 1810)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

Oiseaux 2619
Actitis macularia
(Linnaeus, 1766)

Chevalier grivelé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2619
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441629
Amazilia

leucogaster
(Gmelin, 1788)

Ariane vert-doré
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

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

Fort 2 2006

1961
Anas crecca
carolinensis

Gmelin, 1789

Sarcelle à ailes
vertes, Sarcelle
de la Caroline Reproduction

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

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

441643
Anthracothorax

nigricollis
(Vieillot, 1817)

Mango à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

441658
Aramides

cajanea (Statius
Müller, 1776)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Delafosse I.)

Moyen 1 2005 - 2005

441663
Aratinga pertinax
(Linnaeus, 1758)

Conure cuivrée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Delafosse I.)

Moyen 2005 - 2005

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

441675
Attila cinnamomeus

(Gmelin, 1789)
Attila cannelle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Goetz D.)

Moyen 2001 - 2001

441693
Bucco tamatia
Gmelin, 1788

Tamatia tacheté
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

441700
Buteo magnirostris

(Gmelin, 1788)
Buse à gros bec

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Delafosse I.)

Moyen 2006 - 2006

441705
Buteogallus
urubitinga

(Gmelin, 1788)
Buse urubu

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

459465
Butorides striata
(Linnaeus, 1758)

Héron strié
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 2 2008 - 2008

440186
Butorides striatus
(Linnaeus, 1758)

Héron strié
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441693
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/441705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
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441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Delafosse I.)

Moyen 2 2005 - 2005

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

3214
Calidris minutilla
(Vieillot, 1819)

Bécasseau
minuscule

Reproduction
indéterminée

441713
Campephilus

rubricollis
(Boddaert, 1783)

Pic à cou rouge
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Goetz D.)

Moyen 2001 - 2001

441714
Camptostoma

obsoletum
(Temminck, 1824)

Tyranneau
passegris

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

441717
Capito niger

(Statius
Müller, 1776)

Cabézon tacheté
Reproduction
indéterminée

441731
Cathartes

burrovianus
Cassin, 1845

Urubu à tête jaune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

441744
Certhiaxis

cinnamomea
(Gmelin, 1788)

Synallaxe à
gorge jaune

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 5 2008 - 2008

645236
Ceryle torquata

(Linnaeus, 1766)
Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

Moyen 2 2005 - 2005

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Martinet polioure

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 3 2008 - 2008

199364
Charadrius

semipalmatus
Bonaparte, 1825

Pluvier semipalmé,
Gravelot semipalmé

Reproduction
indéterminée

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Martin-pêcheur nain

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Claessens O.)

Moyen 2 2005 - 2005

441761
Chloroceryle

amazona
(Latham, 1790)

Martin-pêcheur
d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006
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441762
Chloroceryle
americana

(Gmelin, 1788)
Martin-pêcheur vert

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

441763
Chloroceryle inda
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
bicolore

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

441765
Chlorostilbon
mellisugus

(Linnaeus, 1758)
Émeraude orvert

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

459474
Coccycua minuta

(Vieillot, 1817)
Petit Piaye

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 2 2008

441782
Coccyzus

melacoryphus
Vieillot, 1817

Coulicou de Vieillot
Reproduction
indéterminée

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

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008

441783
Coccyzus minor
(Gmelin, 1788)

Coulicou manioc,
Coulicou masqué,
Coulicou manioc,

Coccyzus des
palétuviers,

Coulicou des
palétuviers

Reproduction
indéterminée

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

441794
Columba plumbea

Vieillot, 1818
Pigeon plombé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

441797
Columba

subvinacea
(Lawrence, 1868)

Pigeon vineux
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Fréri E.)

Moyen 2 2005 - 2005

441799
Columbina minuta
(Linnaeus, 1766)

Colombe pygmée
Reproduction
indéterminée

441800
Columbina
passerina

(Linnaeus, 1758)

Colombe à queue
noire, Ortolan

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 2 2008 - 2008

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

Colombe rousse
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 20 2008 - 2008

441803
Conirostrum bicolor

(Vieillot, 1809)
Conirostre bicolore

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 10 2008 - 2008
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441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

Urubu noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

441826
Crotophaga ani
Linnaeus, 1758

Ani à bec lisse,
Bilbitin, Gros merle

de Sainte-Lucie

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)

Moyen 2 2005 - 2005

441827
Crotophaga major

Gmelin, 1788
Ani des palétuviers

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Fréri E.)

Moyen 2 2005 - 2005

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Fréri E.)

Moyen 2 2005

199538
Dendroica petechia
(Linnaeus, 1766)

Paruline jaune
Reproduction
indéterminée

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

441874
Donacobius
atricapillus

(Linnaeus, 1766)

Donacobe à miroir,
Troglodyte à miroir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

441884
Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822)

Élénie à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 2 2008 - 2008

441890
Emberizoides

herbicola
(Vieillot, 1817)

Grand Tardivole
Reproduction
indéterminée

441894
Empidonomus

varius
(Vieillot, 1818)

Tyran tacheté
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 2 2008 - 2008

441900
Eudocimus ruber
(Linnaeus, 1758)

Ibis rouge
Reproduction
indéterminée

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

Organiste téïté
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 2 2008 - 2008

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 2 1994 - 1994

441922
Falco rufigularis
Daudin, 1800

Faucon des
chauves-souris

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

441924
Fluvicola pica

(Boddaert, 1783)
Moucherolle pie

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Delafosse I.)

Moyen 2006 - 2006
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441927
Formicivora grisea
(Boddaert, 1783)

Grisin de Cayenne
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 2 2008 - 2008

441928
Forpus passerinus
(Linnaeus, 1758)

Toui été
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 10 2008 - 2008

2468
Fregata

magnificens
Mathews, 1914

Frégate superbe
Reproduction
indéterminée

441937
Galbula galbula
(Linnaeus, 1766)

Jacamar vert
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Delafosse I.)

Moyen 2006 - 2006

441950
Geranospiza
caerulescens
(Vieillot, 1817)

Buse échasse
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

441955
Glaucis hirsuta
(Gmelin, 1788)

Ermite hirsute
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

441997
Hylophilus
pectoralis

Sclater, 1866

Viréon à
tête cendrée

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

441999
Hylophilus
thoracicus

Temminck, 1822
Viréon à plastron

Reproduction
indéterminée

442006
Icterus cayanensis
(Linnaeus, 1766)

Oriole à épaulettes
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Goetz D.)

Moyen 2 2001 - 2001

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Fort 1 2008

199554
Icterus galbula

(Linnaeus, 1758)
Oriole de Baltimore

Reproduction
indéterminée

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

442008
Icterus nigrogularis

(Hahn, 1819)
Oriole jaune

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Delafosse I.)

Moyen 2006 - 2006

442016
Jacana jacana

(Linnaeus, 1766)
Jacana noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 10 2008 - 2008

442030
Leptodon

cayanensis
(Latham, 1790)

Milan de Cayenne,
Bec-en-croc
de Cayenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
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/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/441937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442030


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011

-23/ 55 -

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

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 3 2008

627332
Leucophaeus

atricilla
(Linnaeus, 1758)

Mouette atricille
Reproduction
indéterminée

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

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

Manakin
casse-noisette

Reproduction
indéterminée

442057
Megaceryle

torquata
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2008 - 2008

442059
Megarynchus

pitangua
(Linnaeus, 1766)

Tyran pitangua
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 1 2006 - 2008

442068
Mesembrinibis
cayennensis

(Gmelin, 1789)

Ibis vert,
Flamant bois

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 2 2008 - 2008

442078
Mimus gilvus

(Vieillot, 1808)

Moqueur des
savanes, Grive des
savanes, Moquia

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442082
Molothrus

bonariensis
(Gmelin, 1789)

Vacher luisant
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442097
Myiarchus

tyrannulus (Statius
Müller, 1776)

Tyran de Wied
Reproduction
indéterminée

442100
Myiodynastes

maculatus (Statius
Müller, 1776)

Tyran audacieux
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442106
Myiozetetes
cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Tyran de Cayenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée
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442177
Pachyramphus
polychopterus
(Vieillot, 1818)

Bécarde à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442178
Pachyramphus
rufus (Boddaert,

1783)
Bécarde cendrée

Reproduction
indéterminée

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

442198
Phaeomyias

murina (Spix, 1825)
Tyranneau souris

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442221
Piaya minuta

(Vieillot, 1817)
Petit Piaye

Reproduction
indéterminée

442239
Pipra aureola

(Linnaeus, 1758)
Manakin auréole

Reproduction
indéterminée

199533
Piranga rubra

(Linnaeus, 1758)
Tangara vermillon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
indéterminée

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

442276
Progne tapera

(Linnaeus, 1766)
Hirondelle tapère

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442307
Quiscalus lugubris
Swainson, 1838

Quiscale merle,
Merle François,

Crédit, Cancangnan

Reproduction
indéterminée

442309
Rallus longirostris
Boddaert, 1783

Râle à long bec,
Râle gris, Pintade

Reproduction
indéterminée

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée

442331
Sakesphorus
canadensis

(Linnaeus, 1766)
Batara huppé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006
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442332
Sakesphorus
melanothorax
(Sclater, 1857)

Batara de Cayenne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

4636
Setophaga ruticilla
(Linnaeus, 1758)

Paruline
flamboyante,

Sylvette
flamboyante

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442370
Sporophila lineola
(Linnaeus, 1758)

Sporophile
bouveron

Reproduction
indéterminée

442371
Sporophila minuta
(Linnaeus, 1758)

Sporophile
petit-louis

Reproduction
indéterminée

442394
Synallaxis
albescens

Temminck, 1823
Synallaxe albane

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442402
Tachycineta
albiventer

(Boddaert, 1785)

Hirondelle à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

442406
Tachyphonus rufus
(Boddaert, 1783)

Tangara à
galons blancs

Reproduction
indéterminée

442412
Tangara mexicana
(Linnaeus, 1766)

Calliste diable-
enrhumé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442416
Tapera naevia

(Linnaeus, 1766)
Géocoucou tacheté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442431
Thamnophilus
amazonicus

Sclater, 1858
Batara d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442432
Thamnophilus

doliatus
(Linnaeus, 1764)

Batara rayé
Reproduction
indéterminée

442435
Thamnophilus

punctatus
(Shaw, 1809)

Batara tacheté
Reproduction
indéterminée

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée
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442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
indéterminée

442448
Tityra inquisitor

(Lichtenstein, 1823)
Tityre à tête noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442458
Todirostrum
maculatum

(Desmarest, 1806)
Todirostre tacheté

Reproduction
indéterminée

2621
Tringa macularia
Linnaeus, 1766

Chevalier grivelé
Reproduction
indéterminée

2605
Tringa solitaria
Wilson, 1813

Chevalier solitaire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Troglodyte

familier, Rossignol
Reproduction
indéterminée

442483
Turdus leucomelas

Vieillot, 1818
Merle leucomèle

Reproduction
indéterminée

442484
Turdus nudigenis
Lafresnaye, 1848

Merle à lunettes,
Grive à lunettes,

Grive chatte

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

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

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442507
Veniliornis
passerinus

(Linnaeus, 1766)
Pic passerin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

442518
Volatinia jacarina
(Linnaeus, 1766)

Jacarini noir
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
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/2605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442472
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/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/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/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/030120011

-27/ 55 -

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

442529
Xiphorhynchus
picus (Gmelin,

1788)
Grimpar talapiot

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Ingremeau P.)

Moyen 4 2008 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

630943
Abarema jupunba

(Willd.) Britton
& Killip, 1936 Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

631241
Acalypha arvensis

Poepp., 1841
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

446908
Allamanda

cathartica L., 1771 Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

445378
Alternanthera
brasiliana (L.)
Kuntze, 1891 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447157
Alysicarpus
vaginalis (L.)

DC., 1753 Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

Phanérogames

735247
Amasonia

campestris (Aubl.)
Moldenke, 1934 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735247
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629078

Aniseia
martinicensis

(Jacq.)
Choisy, 1838

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

446898
Annona glabra

L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

761686
Anthurium

pentaphyllum
(Aubl.) G.Don, 1839 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

735216
Apeiba glabra
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629093
Apeiba tibourbou

Aubl., 1775 Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

731631
Astrocaryum

vulgare Mart., 1824
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

629127
Avicennia
germinans

(L.) L., 1764

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629093
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629093
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629127
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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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629175
Blutaparon

vermiculare (L.)
Mears, 1982 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

733995
Bunchosia

apiculata Huber
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447721
Caladium bicolor

(Aiton) Vent., 1801 Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447071
Cassytha

filiformis L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

732877
Cecropia obtusa

Trécul, 1847
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447007
Ceiba pentandra
(L.) Gaertn., 1791

Kapokier, Fromager
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447007
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

733695
Centrosema

brasilianum (L.)
Benth., 1837 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629304
Cestrum latifolium

Lam., 1794 Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447078
Chrysobalanus
icaco L., 1753

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629376
Cnidoscolus urens
(L.) Arthur, 1921

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

734653
Coccoloba latifolia

Lam., 1804
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447749
Cocos nucifera

L., 1753
Cocotier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

611094
Commelina

erecta L., 1753

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611094
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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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629413
Cordia curassavica

(Jacq.) Roem.
& Schult., 1819 Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629439
Crateva tapia

L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447172
Crotalaria

retusa L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629488
Cupania rubiginosa
(Poir.) Radlk., 1879 Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

448442
Cyanthillium
cinereum (L.)
H.Rob., 1990 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629507
Cydista

aequinoctialis
(L.) Miers, 1863 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629507
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

Chiendent
pied-de-poule,
Gros chiendent Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629515
Cyperus laxus

Lam., 1791 Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

632972
Cyperus

ligularis L., 1759
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

446179
Cyperus

odoratus L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629520
Cyperus

surinamensis
Rottb., 1773 Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

638629
Dactyloctenium
aegyptium (L.)

Willd., 1809 Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

629523
Dalbergia

ecastaphyllum
(L.) Taub., 1894

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/632972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/632972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/638629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/638629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/638629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629523
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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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

733177
Davilla kunthii

A.St.-Hil., 1825
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

707239
Desmodium

barbatum (L.)
Benth., 1852 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447188
Desmodium
triflorum (L.)
DC., 1825 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

631056
Dichorisandra

hexandra (Aubl.)
C.B.Clarke, 1902 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447726
Dieffenbachia

seguine (Jacq.)
Schott, 1829 Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447809
Dioscorea

alata L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/707239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/707239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/707239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447809
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

731568
Dracontium
polyphyllum

L., 1753 Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629595
Echinochloa

polystachya (Kunth)
Hitchc., 1920 Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629609
Eleocharis mutata

(L.) Roem. &
Schult., 1817 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

446961
Emilia fosbergii
Nicolson, 1975 Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

446962
Emilia sonchifolia

(L.) DC., 1834
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629622
Entada polystachya

(L.) DC., 1825
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629622
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

160625

Eragrostis
unioloides

(Retz.) Nees ex
Steud., 1854

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

734944
Ertela trifolia (L.)

Kuntze, 1891
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

731659
Euterpe oleracea

Mart., 1824
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

732895
Goupia glabra

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

734447
Guapira eggersiana

(Heimerl)
Lundell, 1968 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629837
Helosis

cayennensis (Sw.)
Spreng., 1826 Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

734046
Hibiscus

furcellatus Desr.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/160625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/160625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/160625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/160625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734046
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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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629860
Hippocratea

volubilis L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447043
Hymenaea

courbaril L., 1753
Courbaril

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

446764
Indigofera

hirsuta L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629907
Inga ingoides

(Rich.) Willd., 1806 Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

629916
Ipomoea

imperati (Vahl)
Griseb., 1866 Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

445583
Ipomoea setifera

Poir., 1804

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445583
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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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

732734
Jacaranda copaia

(Aubl.) D.Don, 1823
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

630001
Laguncularia
racemosa (L.)

C.F.Gaertn., 1807 Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

104929
Lantana camara

L., 1753 s.l.
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

634370
Lasiacis ligulata

auct. non
Hitchc. & Chase Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

732937
Licania alba
(Bernoulli)

Cuatrec., 1964 Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

733307
Maprounea
guianensis
Aubl., 1775 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/634370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/634370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/634370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733307
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

630099
Margaritaria

nobilis L.f., 1781
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

630117
Marsypianthes

chamaedrys (Vahl)
Kuntze, 1891 Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

634657
Maximiliana maripa
(Aubl.) Drude, 1881

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

733310
Microstachys

corniculata (Vahl)
Griseb., 1859 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

532910
Mimosa pigra

L., 1755
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447356
Mimosa pudica

L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

108736
Mollugo verticillata

L., 1753
Green Carpetweed

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/634657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/634657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/532910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/532910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108736
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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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

630182
Montrichardia

arborescens (L.)
Schott, 1854 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447200
Mucuna sloanei

Fawc. &
Rendle, 1917 Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

630221
Neptunia plena

(L.) Benth., 1841
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

445872
Oxalis barrelieri

L., 1762
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

446318
Panicum maximum

Jacq., 1787 Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

630300
Panicum pilosum

Sw., 1788 Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630300
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

732360
Paspalum
maritimum
Trin., 1834 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

446325
Paspalum

virgatum L., 1759
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

630336
Paullinia

pinnata L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

734050
Pavonia cancellata

(L.) Cav., 1787
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

732431
Phenakospermum

guyannense
(Rich.) Miq., 1845 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

731577
Philodendron

acutatum
Schott, 1856 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

733319
Phyllanthus
orbiculatus
Rich., 1792

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734050
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734050
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733319
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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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

113322
Physalis

angulata L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

734574
Piper avellanum

(Miq.) C.DC., 1869
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

734595
Piper marginatum

Jacq., 1791
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

630436
Piriqueta cistoides
(L.) Griseb., 1860

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

732827

Protium
heptaphyllum

(Aubl.)
Marchand, 1873 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

734693
Rhizophora
racemosa

G.Mey., 1818 Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734693
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

630601
Sarcostemma

clausum (Jacq.)
Schult., 1820 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

630610

Schefflera
morototoni (Aubl.)
Maguire, Steyerm.

& Frodin, 1984 Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447612
Scoparia

dulcis L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447049
Senna alata (L.)

Roxb., 1832
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

446885
Sesuvium

portulacastrum
(L.) L., 1759 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

732391
Setaria tenax

(Rich.) Desv., 1831
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

123191
Sida spinosa

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123191
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

630675
Simarouba amara

Aubl., 1775 Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

124014
Solanum

americanum
Mill., 1768

Herbe à calalou
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

761749
Solanum

stramoniifolium
Jacq., 1781 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

735173
Solanum subinerme

Jacq., 1760
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

448289
Spermacoce

verticillata L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

446896
Spondias

mombin L., 1753 Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446896


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011

-44/ 55 -

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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

448554
Stachytarpheta

cayennensis
(Rich.) Vahl, 1804 Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

765053
Stenosolen

heterophyllus (Vahl)
Markgr., 1937 Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

733904
Stryphnodendron
guianense (Aubl.)

Benth., 1875 Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

732490
Tapirira guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447089
Terminalia

catappa L., 1767
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

630831
Trema micrantha
(L.) Blume, 1856

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

630882
Virola surinamensis

(Rol. ex Rottb.)
Warb., 1897

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/765053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/765053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/765053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630882
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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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

447631
Waltheria

indica L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

732564
Xylopia frutescens

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

461182
Micropoecilia parae
(Eigenmann, 1894)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

461198
Poecilia vivipara

(Eigenmann, 1894)
Molly, Poecilie

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

419082
Rivulus ocellatus

Hensel, 1868
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006
Poissons

66798
Tarpon atlanticus
(Valenciennes,

1847)

Tarpon atlantique,
Tarpon argenté,

Tarpon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

Ptéridophytes 447950
Acrostichum

aureum L., 1753 Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Sylvétude

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2013

Reptiles 444019
Amphisbaena alba

Linnaeus, 1758
Reproduction
indéterminée

Collection :
Inventaire faunistique des Salines de Montjoly (Association
Kwata, 2013)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444019


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011

-46/ 55 -

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

444031
Eunectes murinus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2012

443978
Gehyra mutilata

(Wiegmann, 1835)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

443980
Gonatodes
humeralis

(Guichenot, 1857) Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2012

444064
Helicops

leopardinus
(Schlegel, 1837) Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Association Kwata

444069

Hydrodynastes
gigas (Duméril,

Bibron &
Duméril, 1854)

Reproduction
indéterminée

350756
Iguana iguana

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

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2006

444082
Liophis cobella

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Association Kwata

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2012

721338
Mesoclemmys

gibba (Schweigger,
1812) Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Association Kwata

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721338
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

444013
Tupinambis teguixin

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444140
Typhlops reticulatus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444140
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

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)

1961
Anas crecca carolinensis

Gmelin, 1789
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)

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)

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)2481

Nycticorax nycticorax
(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)

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)

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)

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120011
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1961
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
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/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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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)

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)

3214 Calidris minutilla (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)

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)

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

3239
Arenaria interpres
(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)

4636
Setophaga ruticilla
(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)

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)

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)

199554
Icterus galbula

(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/030120011
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://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/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
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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)

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)

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)

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)

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)

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)

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

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

441713
Campephilus rubricollis

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441714
Camptostoma obsoletum

(Temminck, 1824)
Autre

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

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)

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)

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)

441751
Charadrius collaris

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)

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Autre

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

441761
Chloroceryle amazona

(Latham, 1790)
Autre

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

441762
Chloroceryle americana

(Gmelin, 1788)
Autre

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

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)

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)

441782
Coccyzus melacoryphus

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)

441783 Coccyzus minor (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)

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)
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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)

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)

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)

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)

441900
Eudocimus 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)

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

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

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

441924 Fluvicola pica (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)

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)

441937
Galbula galbula

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441938
Galbula leucogastra

Vieillot, 1817
Déterminante

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

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)

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)

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)

442008
Icterus nigrogularis

(Hahn, 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)

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)
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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)

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

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

442057
Megaceryle torquata

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442059
Megarynchus pitangua

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442068
Mesembrinibis cayennensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442072
Micrastur semitorquatus

(Vieillot, 1817)
Déterminante

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

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)

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)

442082
Molothrus bonariensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442097
Myiarchus tyrannulus
(Statius Müller, 1776)

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

442100
Myiodynastes maculatus

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

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)

442177
Pachyramphus

polychopterus (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)

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)

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)

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)

442239 Pipra aureola (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442245
Pitangus sulphuratus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

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)

442307
Quiscalus lugubris
Swainson, 1838

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

442309
Rallus longirostris
Boddaert, 1783

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

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Autre

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

442331
Sakesphorus canadensis

(Linnaeus, 1766)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442334
Saltator coerulescens

Vieillot, 1817
Déterminante

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

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)

442394
Synallaxis albescens

Temminck, 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)

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)

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)

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)

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)

442431
Thamnophilus

amazonicus 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)

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)

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)

442448
Tityra inquisitor

(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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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

627332
Leucophaeus atricilla

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

77338
Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

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

77360
Lepidochelys olivacea
(Eschscholtz, 1829)

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

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

Reptiles

77367
Dermochelys coriacea

(Vandelli, 1761)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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