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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 030030010 - (Id reg. : 00200006)
- Id nat. : 030030035 - (Id reg. : 00200004)
- Id nat. : 030120016 - (Id reg. : 00200001)
- Id nat. : 030030012 - (Id reg. : 00200005)
- Id nat. : 030030014 - (Id reg. : 00200002)
- Id nat. : 030030013 - (Id reg. : 00200003)
- Id nat. : 030030059 - (Id reg. : 00200007)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Roura (INSEE : 97310)
- Commune : Régina (INSEE : 97301)

1.2 Superficie

175722,45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 355

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030030010 - Mont Inéri (Type 1) (Id reg. : 00200006)
- Id nat. : 030030012 - Savanes inondables de Kaw (Type 1) (Id reg. : 00200005)
- Id nat. : 030030013 - Savane Angélique (Type 1) (Id reg. : 00200003)
- Id nat. : 030030014 - Crique Gabrielle et lac Pali (Type 1) (Id reg. : 00200002)
- Id nat. : 030120016 - Montagnes de Kaw-Roura (Type 1) (Id reg. : 00200001)
- Id nat. : 030120019 - Pointe Béhague et Baie de l'Oyapock (Type 2) (Id reg. : 00250000)
- Id nat. : 030030035 - Savanes Trésor (Type 1) (Id reg. : 00200004)
- Id nat. : 030030059 - Station à Bactris nancibaensis du dégrad Limousin (Type 1) (Id reg. : 00200007)

1.5 Commentaire général

Située au nord-est de la Guyane, la grande ZNIEFF des marais et de la Montagne de Kaw (Type II) est limitée au nord par la
côte et par l'estuaire du Mahury, à l'est l'Approuague et au sud par la montagne de Kaw et le mont Inéri. Cette ZNIEFF inclut,
dans sa partie est, les îlets de l'Approuague, et intègre sept ZNIEFF de type I qui se focalisent sur les biotopes remarquables.

Les habitats présents dans cette ZNIEFF sont extrêmement variés, depuis la mangrove jusqu'aux forêts sommitales sur cuirasse,
en passant par des marais et des savanes.

La plaine de Kaw est constituée de dépôts marins quaternaires où dominent les argiles, recouverts d'une couche de matière
organique ou " pégasse " (tourbe acide) d'épaisseur variable. Elle est drainée principalement par deux rivières : la rivière de Kaw
et la rrique Angélique. L'influence de la marée s'y observe sur la quasi-totalité de leur cours. La plaine est également ponctuée
de mares d'eau libre qui subissent, elles aussi, d'importantes fluctuations de niveau d'eau selon les saisons, en fonction de la
pluviométrie. Celle-ci, d'une moyenne annuelle comprise entre 3 500 et 4 000 mm avec des maxima en décembre-janvier et
surtout en mai et un minimum d'août à novembre, est parmi les plus élevées de Guyane.

Plusieurs formations et groupements végétaux peuvent être distingués. Ils sont directement liés aux types de sols et aux
conditions de drainage. L'uniformité du climat, dans toute la plaine dépourvue de reliefs, ne joue, en effet, aucun rôle sur la
distribution de ces groupements.
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La majeure partie de la plaine de Kaw est occupée par des marais à végétation herbacée .

Au niveau et en amont du village de Kaw, ces formations bordent la rivière de Kaw et composent un ensemble relativement
uniforme de prairies herbacées à dominante graminéenne sur une largeur inférieure à deux kilomètres. Ces " savanes à
graminées " sont constituées principalement de Poaceae sur couche de pégasse mince, avec, par endroits, des groupements
isolés de moucou-moucou (Montrichardia arborescens et Montrichardia linifera  – Araceae -) et des buissons arbustifs épineux
denses formés par Machaerium lunatum (Fabaceae).

Au centre de la plaine de Kaw, on distingue deux autres faciès. Le premier (" savanes à pruniers "), sur une couche de pégasse
d'épaisseur moyenne, se localise surtout dans la partie nord du marais et est constitué principalement par un tapis arbustif de
Chrysobalanus icaco (prunier – Chrysobalanaceae -). Le deuxième faciès (" savane tremblante " ou " savanes à Cyperaceae
") se trouve au centre du marais sur une couche de pégasse épaisse. Sur cette zone, nommée " savane Angélique ", un
effondrement des sols entraînant la disparition d'une partie du chenier semble avoir formé une cuvette vers laquelle convergent
toutes les rivières. Cette formation constamment inondée est riche en Cyperaceae et en Onagraceae. L'uniformité de cette
savane est interrompue par des alignements de palmiers-bâches (Mauritia flexuosa). De petites mares d'eau libre à nénuphars
sont disséminées ça et là dans le marais et forment des réserves d'eau permanentes.

A l'ouest et à l'est de la plaine de Kaw, les anciens polders ont été colonisés par les pruniers au centre et par les palmiers
pinots sur les bordures.

Les forêts marécageuses sont composées principalement par les palmiers pinots (Euterpe oleracea) pour la strate basse,
de manil-marécage, Symphonia globulifera (Clusiaceae), de yayamadou-rivière, Virola surinamensis (Mysristicaceae) et de
Calophyllum brasiliense (Clusiaceae) pour la strate haute. Elles occupent de grandes surfaces à la périphérie du marais central
au pied des montagnes de Kaw et Gabrielle. Cette forêt ripicole pousse sur des argiles grises recouvertes de pégasse. Elle
borde toute la rivière de Kaw jusqu'à l'apparition de la mangrove.

Enfin, la mangrove peuple toute la côte du marais (mangrove côtière) ainsi que l'estuaire de la rivière de Kaw (mangrove ripicole).

La mangrove côtière est exclusivement constituée de palétuviers blancs (Avicennia germinans – Avicenniaceae -) à différents
stades d'évolution.

L'estuaire et l'arrière mangrove sont peuplés principalement par le palétuvier rouge (Rhizophora mangle – Rhizophoraceae -)
associé aux palmiers pinots et au moucou-moucou (Montrichardia arborescens).

Comme toute la bande côtière de la Guyane, la côte de la ZNIEFF de la plaine de Kaw est soumise à des fluctuations causées
la migration des bancs de vase depuis l'Amazone en longeant la côte en direction du nord-ouest.

Si la flore ne semble pas présenter une grande originalité, les savanes à Cyperaceae abritent des espèces remarquables dont
certaines sont uniquement connues des marais de Kaw comme Ipomoea subrevoluta (Convolvulaceae), Eleocharis plicarhachis
et Rynchosphora cajennensis (Cyperaceae).

Les écosystèmes de la plaine de Kaw sont uniques en Guyane à la fois par leur étendue et leur richesse.

En effet, cette plaine marécageuse, en continuité avec le bassin amazonien, constitue la limite de répartition la plus septentrionale
pour un certain nombre d'espèces, tout particulièrement pour l'herpétofaune.

Ainsi, les marais abritent une belle populations stables de Caïman noir (Melanosuchus niger). Bien que cette espèce soit en
principe intégralement protégée, elle est encore chassée pour sa chair et sa peau et reste très vulnérable et menacée d'extinction.
Aussi, la majeure partie de la population reste concentrée dans les mares d'eau libre inaccessibles au cœur du marais.

La Tortue Matamata (Chelus fimbriatus), l'Anaconda Eunectes deschauenseei, le Gymnophione Typhlonectes compressicaudus,
le Lézard-caïman (Crocodilurus amazonicus), et le Dracène (Dracaena guianensis), également des espèces d'affinités
amazoniennes sont observables en Guyane principalement dans les marais de Kaw.

Enfin, notons la présence de deux espèces d'oiseaux confinées en Guyane à la frange côtière orientale, le Toucan toco
(Ramphastos toco), le plus grand toucan d'Amérique du Sud que l'on observe dans la mangrove côtière et la Buse ardoisée
(Leucopternis schistacea) inféodée aux forêts inondables.

La diversité des milieux humides confère au site une très grande richesse avifaunistique, particulièrement en oiseaux d'eau.
La vasière de l'estuaire de la rivière de Kaw est un site important pour les limicoles en halte migratoire ou en hivernage, ainsi
que pour de nombreuses espèces d'Ardéidés comme le Héron cocoi (Ardea cocoi), la Grande Aigrette (Egretta alba), l'Aigrette
neigeuse (E. thula), l'Aigrette tricolore (E. tricolor), le Héron agami (Agamia agami), le Héron strié (Butorides striatus), le Petit
Blongios (Ixobrychus exilis), le Butor mirasol (Botaurus pinnatus), le Bihoreau violacé (Nycticorax violacea), le Bihoreau gris
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(Nycticorax nycticorax), ainsi que le Cormoran olivâtre (Phalacrocorax olivaceus), l'Ibis rouge (Eudocimus ruber), la Spatule rose
(Ajaia ajaja), le Tantale d'Amérique (Mycteria americana), et occasionnellement des espèces encore plus rares comme le Jabiru
(Jabiru mycteria) et la Cigogne maguari (Ciconia maguari).

Notons encore la présence d'espèces inféodées aux forêts marécageuses rares en Guyane telle que la Coracine col-nu
(Gymnoderus foetidus).Enfin, une espèce relictuelle devenue également très rare en Guyane trouve refuge dans les marais
de Kaw : l'Hoazin (Opisthocomus hoazin), espèce mythique par ses caractères primitifs présentant un intérêt scientifique
exceptionnel.

Parmi les mammifères remarquables, citons le Lamantin (Trichetus manatus) et la Loutre géante du Brésil (Pteronura brasiliensis)
qui occupent respectivement l'aval (jusqu'au canal Roy) et l'amont de la rivière de Kaw.

Enfin, pour accroître encore l'intérêt de cette zone, il convient de signaler que la richesse ichtyologique de la rivière de Kaw est
exceptionnelle avec, par exemple, la présence de Lepidosiren paradoxa (anguille tété), de Lithoxus boujardi, Astyanax keithi,
Nannacara aureocephalus, Acanthodoras cataphractus, espèces endémiques de Guyane, voire du marais et de ses abords
pour la dernière espèce.

La montagne de Kaw-Roura décrit une importante crête en arc de cercle sur plus de 40 km de long entre Roura et le Mahury
à l'ouest et Kaw à l'est, bordant, au nord, une vaste plaine marécageuse. Ce relief tabulaire, culminant à un peu plus de 330
mètres, fait partie de la Chaîne Septentrionale, l'une des 3 grandes régions géomorphologiques des terres hautes de la Guyane.
Ses particularités font des montagnes de Kaw-Roura une unité géomorphologique et écologique à laquelle sont affiliées d'autres
montagnes à cuirasse latéritique (montagne Cacao, montagne Maripa, montagnes Tortues, monts de l'Observatoire).

Depuis la table sommitale jusqu'aux vallées alluviales, on découvre ainsi la forêt basse sur cuirasse, puis une grande forêt sur
les pentes plus abruptes et les formations des cascades et des thalwegs étroits qui entaillent le massif. Sur les contreforts se
succèdent ensuite, en gradins, des collines estompées portant une forêt moins haute, avec de larges bas-fonds et des criques
en sous-bois qui s'étendent alors en de larges plaines marécageuses bordant les rivières majeures de la région.

La montagne de Kaw constitue l'un des premiers reliefs rencontrés depuis la mer par les alizés. Elle est, par conséquent, l'un
des secteurs les plus pluvieux de Guyane, avec une moyenne annuelle de précipitations dépassant les 4000 mm, qui pourrait
atteindre 8000 mm sur les plus hauts sommets. Les eaux qui descendent de la montagne de Kaw vers le nord se perdent dans
la plaine côtière (crique Angélique). Le versant sud alimente les bassins versants de la rivière de Kaw et du Mahury par la rivière
Kounana puis l'Orapu.

La montagne de Kaw offre également une grande variété de microclimats : versant nord et sud, haut et bas de pente, thalwegs
transversaux creusés par le réseau hydrographique, cascades, falaises, grottes.

La forêt haute sur pente de la montagne de Kaw compte parmi les plus élevées et les plus belles de Guyane et même d'Amérique
tropicale. Elle constitue un écosystème complexe relativement fragile. La montagne de Kaw représente l' une des zones refuges
de flore et de faune forestières datant du Pléistocène, reconnues en Guyane comme d'anciens centres de spéciation, fruits
d'une longue évolution qui a permis le développement d'un taux d'endémisme et d'une biodiversité remarquables. Ce facteur
prépondérant de la richesse floristique et faunistique du site (nombreuses espèces végétales et animales originales, rares ou
endémiques, conférant un intérêt biologique tout à fait remarquable), doit être associé ici à la grande variété de microclimats
et de biotopes qui peut y être rencontrée.

La Montagne de Kaw constitue ainsi l'une des zones forestières présentant une très grande biodiversité à l'échelle de la Guyane.

Pour la flore, plus d'une centaine d'espèces déterminantes dont une dizaine d'espèces protégées a été détectée. Certaines
sont particulièrement rares en Guyane: Caladium schomburgkii (Araceae), Xanthosoma acutum (Araceae), Pausandra fordii
(Euphorbiaceae), Heliconia dasyantha (Heliconiaceae), Passiflora exura (Passifloraceae), Passiflora kawensis (Passifloraceae),
Caraipa parvifolia (Calophyllaceae), Vochysia cayennensis (Vochysiaceae), Leandra verticillata (Melastomataceae), Raputia
aromatica (Rutaceae), Guarea carinata (Meliaceae), Coussarea hallei (Rubiaceae). D'autres sont strictement inféodées à ce
massif forestier et aux reliefs avoisinnants, comme Hekkingia bordenavei (Violaceae) et Miconia oldemanii (Melastomataceae).

La diversité spécifique de l'avifaune et de la faune mammalienne révèle l'intégrité de certains secteurs forestiers de la montagne
avec notamment la présence d'espèces rares et exclusivement inféodées à la forêt intacte.

Parmi les nombreuses espèces déterminantes contactées sur ce massif, citons le Faucon orangé, la Harpie féroce, la Petite
Buse, le Grimpar à longue queue, le Tangara cyanictère, le Moucherolle à bavette blanche, le Pic or-olive et l'Ermite d'Antonie.

Parmi l'herpétofaune, il faut noter particulièrement les batraciens Atelopus flavescens et Dendrobates tinctorius, d'un intérêt
scientifique et biologique certain, mais aussi la présence de nombreuses mares favorables aux reproductions explosives
d'espèces localisées (Trachycepahlus coriaceus, Osteocephalus leprieuri ou Ceratophrys cornuta par exemple). Par ses
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nombreux abris sous roche et grottes formés par la cuirasse latéritique, la montagne de Kaw présente un milieu tout à fait
original. Ces biotopes présentent une faune invertébrée édaphique ou souterraine et aquatique remarquable avec une grande
diversité spécifique, et localement des espèces nouvelles pour la science ont été trouvées. Mais c'est principalement d'un point
de vue ornithologique et chiroptérologique que ces habitats rocheux se distinguent, en offrant au Coq-de-roche orange (Rupicola
rupicola) et aux chauves-souris (Pteronotus parnellii, Anoura geoffroyi, Lonchorhina inusitata, Furipterus horrens, Lionycteris
spurrellii) des sites privilégiés pour leur reproduction. Ces espèces, de par leur rareté et leur association exclusive à ce type de
milieu bien particulier et très localisé en Guyane, renforcent de manière indéniable l'intérêt biologique de la montagne.

Parmi les mammifères, la pose de pièges photos en 2010 a permis de mettre en évidence la présence du jaguar (Panthera
onca), du puma (Puma concolor), du raton crabier (Procyon cancrivorus), de l'ocelot (Leopardus pardalis) et du chat marguay
(Leopardus wiedii).

La richesse du marais et de la montagne de Kaw ici décrite est complétée par la biodiversité remarquable existant dans les
savanes de Trésor, la savane Angélique, la crique Gabrielle et le lac Pali, également inclus dans cette large ZNIEFF.

Une partie de la ZNIEFF des marais et de la montagne de Kaw bénéficie de plusieurs statuts de protection. Elle est une zone
humide d'importance internationale, inscrite sur la liste des sites Ramsar. Sa majeure partie (toute la plaine sauf la zone des
polders Marianne) est classée en réserve naturelle depuis mars 1998. Une Réserve Naturelle Régionale (Trésor) protège une
partie du flanc sud de la montagne. Enfin, marais et montagne sont inclus en totalité dans le périmètre du Parc Naturel Régional
de la Guyane depuis mars 2001.

Pour plusieurs raisons, ce site présente un fort intérêt scientifique et patrimonial et mérite une attention toute particulière : tout
d'abord, il constitue la limite de répartition la plus septentrionale pour un certain nombre d'espèces d'affinités amazoniennes. C'est
une zone humide très vaste sans discontinuité, remarquable en Guyane. Ainsi, des formations comme les forêts marécageuses
prennent toute leur expansion et abritent des espèces rares et très localisées.

Actuellement, la menace qui pèse encore sur cette zone est le braconnage d'espèces de gibier de forêt et d'oiseaux d'eau sur
les marais.

Sur ce site, les activités humaines traditionnelles sont intimement liées au milieu naturel. La pêche de l'Atipa est notamment
une des ressources des habitants du village de Kaw. Certaines savanes sont paturées par le zébu, espèce rustique adaptée
aux milieux inondés.

Enfin, depuis la création de la Réserve Naturelle, un nombre important d'opérateurs touristiques proposent des activités de
découverte du milieu, de la faune et de la flore.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Réserve naturelle nationale
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional
- Réserve naturelle régionale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Estuaire, delta
- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Archéologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée de la manière suivante :
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N: Au nord, le zonage s'étend jusqu'à la limite des plus basses eaux depuis la rive droite du fleuve Mahury au pied des montagnes
Anglaises (point A) jusqu'à la rive gauche du fleuve Approuague, au niveau de la tête de l'île Mantouni (point B).

E: La limite est inclue les îles du fleuve Approuague jusqu'à la crique Inéri. Elle traverse le fleuve au point B à la pointe de l'île
Mantouni et longe sa rive droite puis celle de l'île Aïpoto jusqu'à la pointe sud de cette dernière (point C). Le tracé traverse
l'Approuague jusqu'à la pointe de l'île Jamaïque (point D), la longe par la rive droite jusqu'à la pointe sud (point E), rejoint l'île
Caïman (point F), la longe également par la rive droite jusqu'au point G, rejoint la rive droite de l'île aux Sept Chapelets au point
H et la suit jusqu'à sa pointe sud (point I). La limite atteint la pointe est de l'île Catalin au point J, le longe par la rive droite jusqu'au
point K puis rejoint  l'embouchure de la crique Inéri au point L.

S: La limite sud suit la crique Inéri depuis sa confluence (point L) jusqu'à sa source (point M). Elle suit le talweg jusqu'au col,
le passe et rejoint la source de la Kounana (point N).

W: A l'ouest,elle longe la Kounana jusqu'à son embouchure dans la rivière Orapu puis dans l'Oyak. Elle longe la rive droite de
l'Oyak jusqu'au point O à l'embouchure de la crique de Roura. La limite remonte la rive droite de cette dernière jusqu'au point
P sur la Départementale 6 (ou route de Kaw), longe la route jusqu'au point Q où elle rencontre la courbe de niveau des 5m et
la suit pour englober la montagne de Tourémé jusqu'à l'affluent de la crique Gabrielle au point R. Ce contour longe cet affluent
jusqu'à la crique Gabrielle puis la crique Gabrielle jusqu'au point S où il va rejoindre la courbe de niveau de 5m qui englobe les
Montagnes Anglaises jusqu'au point T puis rejoint le point A.

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

A (353675m; 525857m) - B (394162m; 498889m) - C (395569m; 487662m) - D (393305m; 483575m) - E (392440m; 483021m) -
F (391319m; 482491m) - G (390101m; 481449m) - H (389640m; 481312m) - I (387665m; 480757m) - J (380403m; 478231m) -
K (378629m; 478814m) - L (375809m; 479072m) - M (363091m; 487046m) - N (363299m; 487352m) - O (352816m; 522289m)
- P (353637m; 522372m) - Q (354054m; 522639m) - R (354418m; 523491m) - S (353621m; 524298m) - T (353778m; 525668m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques de gestion ou d'exploitation des espèces et habitats Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

G65.61
Grottes et abris sous-roches des plateaux latéritiques

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

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

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

G57.3
Tourbières d'outre-mer de Guyane

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

G4A.51
Forêts inondables des berges des rivières et fleuves

G55.23
Marais tropicaux d'eau douce herbacés et prairies

inondables et humides de basse altitude de Guyane

G22.46
Végétations aquatiques tropicales à hydrophytes immergées ou flottants

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2379
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2379
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6981
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6981
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6.2 Habitats autres

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

G62.51
Falaises continentales humides de cuirasse latéritique

G3B.4
Fourrés sur latérites à mélastomatacées

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

G46.421
Forêts basses sur cuirasses latéritiques de basse altitude

G46.54
Forêts des torrents et des vallons encaissés

G4A.4
Forêts ripicoles

G61.B1
Rochers sous forêts de basse altitude

G24.17
Chutes d'eau

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

G11.5
Mangroves - groupements halophiles sur vases

G24.19
Lits des rivières et des criques tropicales

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

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

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

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

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

G4A.4
Forêts ripicoles

G4A.52
Forêts inondables de bas-fonds de basse altitude

G55.1
Marais tropicaux saumâtres herbacés (milieux d'arrière mangrove)

G55.13
Marais tropicaux saumâtres herbacés de Guyane

G56.21
Marais à Lagenocarpus guianensis

G56.22
Marécages à hautes herbes et à Pterocarpus officinalis

G56.23
Marécages boisés

G56.25
Marais à Montrichardia arborescens

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2436
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2436
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6987
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6987
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2379
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2379
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/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6902
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6902
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6904
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6904
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6908
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G61.B1
Rochers sous forêts de basse altitude

G87.1
Friches et brousses

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

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

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

violacea, Merremia macrocalyx, Borreria verticilata, Mariscus ligularis

G22.4
Végétations aquatiques à hydrophytes flottantes ou submergées

G24.191
Eaux courantes lentes tropicales

G4A.2
Forêts marécageuses, marécages boisés et forêts sur sols hydromorphes

G4A.2311
Marécages boisés

G4A.23113
Fourrés à Machaerium lunatum

G4A.4
Forêts ripicoles

G53.721
Savanes à Poacées (Echinochloa polystachya) des berges des rivières (Marais de Kaw)

G55.2311
Prairies flottantes à Echinochloa polystachya

G56.25
Marais à Montrichardia arborescens

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

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

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

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

G4A.4
Forêts ripicoles

G61.B1
Rochers sous forêts de basse altitude

G62
Falaises continentales et rochers exposés

G65.61
Grottes et abris sous-roches des plateaux latéritiques

G22.1
Eaux douces (eaux dormantes, lacs, étangs et mares)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
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/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
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/2458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13512
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13512
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18602
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18602
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/21193
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/21193
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13472
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13472
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18608
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18608
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2379
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2379
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/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2455
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G22.4
Végétations aquatiques à hydrophytes flottantes ou submergées

G3A.2
Savanes sur sols hydromorphes

G4A.2311
Marécages boisés

G4A.2315
Forêts marécageuses côtières à Mauritia flexuosa

G55.23
Marais tropicaux d'eau douce herbacés et prairies

inondables et humides de basse altitude de Guyane

G22.1
Eaux douces (eaux dormantes, lacs, étangs et mares)

G22.463
Végétations aquatiques tropicales à hydrophytes immergées ou flottants de Guyane

G4A
Forêts marécageuses, forêts galeries et forêts ripicoles tropicales

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

G55
Marais tropicaux herbacés

G3A.1714
Savanes herbacées hydromorphes à Bactris campestris

G3A.232
Savanes basses sur sols hydromorphes

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

G4A.2314
Forêts marécageuses sur argiles à Symphonia

globulifera, Virola surinamensis, Euterpe oleracea

G4A.51
Forêts inondables des berges des rivières et fleuves

G4A.52
Forêts inondables de bas-fonds de basse altitude

G4A.51
Forêts inondables des berges des rivières et fleuves

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2471
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2471
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18602
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18602
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18637
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18637
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18605
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18605
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18605
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6891
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

436836
Atelopus flavescens

Duméril &
Bibron, 1841

Atélope jaunâtre
Reproduction
indéterminée

521688
Colostethus
degranvillei

Lescure, 1975

Colostethe de
de Granville

Reproduction
indéterminée

436851
Dendrobates

tinctorius
(Cuvier, 1797)

Dendrobate
à tapirer,

Dendrobate teint

Reproduction
indéterminée

436847
Hyalinobatrachium
taylori Goin, 1968

Centrolenelle
de taylor

Reproduction
indéterminée

436900
Hydrolaetare

schmidti (Cochran
& Goin, 1959)

Hydrolaetare
de Schmidt

Reproduction
indéterminée

436885
Scinax

proboscideus
(Brongersma, 1933)

Rainette
proboscidienne

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

436889
Sphaenorhynchus

lacteus
(Daudin, 1800)

Rainette lactée
Reproduction
indéterminée

731452
Ceratopteris

pteridoides (Hook.)
Hieron., 1905

Reproduction
indéterminée

779555
Danaea ushana
Christenh., 2006

Reproduction
indéterminée

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

731387
Hymenophyllum

brevifrons
Kunze, 1847

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731387
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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

762633

Pseudolycopodiella
meridionalis
(Underw. &
F.E.Lloyd)

Holub, 1983

Reproduction
indéterminée

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

731273
Selaginella minima

Spring, 1843
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731400

Trichomanes
hostmannianum

(Klotzsch)
Kunze, 1847

Reproduction
indéterminée

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

731504
Triplophyllum
angustifolium
Holttum, 1986

Reproduction
indéterminée

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

443758
Alouatta seniculus
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443679
Anoura geoffroyi

Gray, 1838
Reproduction
indéterminée

443759
Ateles paniscus
(Linnaeus, 1758)

Atèle noir, Singe
araignée noir, Atèle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443761
Cebus olivaceus

Schomburgk, 1848
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443843
Coendou

melanurus
(Wagner, 1842)

Reproduction
indéterminée

2010

443816
Felis concolor

Linnaeus, 1771
Puma, Tigre rouge

Reproduction
indéterminée

2010

443645
Furipterus horrens
(F. Cuvier, 1828)

Reproduction
indéterminée

443683
Lionycteris spurrelli

Thomas, 1913
Reproduction
indéterminée

Mammifères

528748
Odocoileus

cariacou
(Boddaert, 1784)

Reproduction
indéterminée

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528748


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015

-14/ 114 -

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

443623
Panthera onca

(Linnaeus, 1758)
Jaguar

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Kwata

2010

443702
Phyllostomus

latifolius
(Thomas, 1901)

Reproduction
indéterminée

443763
Pithecia pithecia
(Linnaeus, 1766)

Saki à face
blanche, Saki
à face pâle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443667
Pteronotus parnellii

auct. guy. non
(Gray, 1843)

Reproduction
indéterminée

443668
Pteronotus
personatus

(Wagner, 1843)

Reproduction
indéterminée

443628
Pteronura
brasiliensis

(Gmelin, 1788)

Loutre géante
du Brésil, Loutre

géante sud-
américaine,

Loutre géante

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443624
Puma concolor

(Linnaeus, 1771)
Puma, Tigre rouge

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Kwata

2010

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

2010

443799
Trichechus
manatus

Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

441604
Accipiter bicolor
(Vieillot, 1817)

Epervier bicolore
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441607
Accipiter

poliogaster
(Temminck, 1824)

Autour à ventre gris
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443668
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/443624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441607
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441618
Agamia agami
(Gmelin, 1789)

Héron agami,
Onoré agami

Reproduction
indéterminée

441630
Amazona

amazonica
(Linnaeus, 1766)

Amazone aourou
Reproduction
indéterminée

441633
Amazona

ochrocephala
(Gmelin, 1788)

Amazone à
tête jaune

Reproduction
indéterminée

1962
Anas discors

Linnaeus, 1766
Sarcelle à

ailes bleues
Reproduction
indéterminée

441652
Ara ararauna

(Linnaeus, 1758)
Ara bleue

Reproduction
indéterminée

441655
Ara nobilis

(Linnaeus, 1758)
Ara noble

Reproduction
indéterminée

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
indéterminée

441680
Automolus
rubiginosus

(Sclater, 1857)
Anabate rubigineux

Reproduction
indéterminée

441685
Berlepschia rikeri
(Ridgway, 1886)

Anabate des
palmiers

Reproduction
indéterminée

441687
Botaurus pinnatus

(Wagler, 1829)
Butor mirasol

Reproduction
indéterminée

441691
Bubo virginianus
(Gmelin, 1788)

Grand-duc de
Virginie, Grand
Duc d'Amérique

Reproduction
indéterminée

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)
Héron garde-boeufs

Reproduction
indéterminée

441696
Buteo albicaudatus

Vieillot, 1816
Buse à queue

blanche
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441633
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/441652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441655
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/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
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/441696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441696


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015

-16/ 114 -

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

441702
Buteogallus

aequinoctialis
(Gmelin, 1788)

Buse buson
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 13 2004 - 2004

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

Canard musqué
Reproduction
indéterminée

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

3218
Calidris fuscicollis

(Vieillot, 1819)

Bécasseau
de Bonaparte,
Bécasseau à

croupion blanc

Reproduction
indéterminée

444423
Calidris himantopus
(Bonaparte, 1826)

Bécasseau
à échasses,
Bécasseau

échasse

Reproduction
indéterminée

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau
semipalmé

Reproduction
indéterminée

441741

Cercomacra
nigrescens
(Cabanis &

Heine, 1859)

Grisin noirâtre
Reproduction
indéterminée

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Delafosse I. & Fortune O.)

Fort 2002

441755
Charadrius

wilsonia Ord, 1814

Pluvier de Wilson,
Gravelot de

Wilson, Collier 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

441775
Circus buffoni
(Gmelin, 1788)

Busard de Buffon
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Cambrezy C.)

Moyen 1 2009 - 2009

441780
Cnemotriccus

fuscatus (Wied-
Neuwied, 1831)

Moucherolle
fuligineux

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444423
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/441741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441755
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/441775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441780
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441784
Cochlearius
cochlearius

(Linnaeus, 1766)
Savacou huppé

Reproduction
indéterminée

441804
Conirostrum
speciosum

(Temminck, 1824)
Conirostre cul-roux

Reproduction
indéterminée

441807
Contopus
albogularis

(Berlioz, 1962)

Moucherolle à
bavette blanche

Reproduction
indéterminée

441825
Crax alector

Linnaeus, 1766
Hocco alector,

Hocco noir
Reproduction
indéterminée

441837
Cyanicterus
cyanicterus

(Vieillot, 1819)
Tangara cyanictère

Reproduction
indéterminée

441852
Daptrius ater
Vieillot, 1816

Caracara noir
Reproduction
indéterminée

441853
Deconychura
longicauda

(Pelzeln, 1868)

Grimpar à
longue queue

Reproduction
indéterminée

441854
Deconychura
stictolaema

(Pelzeln, 1868)

Grimpar à
gorge tachetée

Reproduction
indéterminée

441857
Dendrocincla

merula
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar à
menton blanc

Reproduction
indéterminée

441862
Dendrocygna

autumnalis
(Linnaeus, 1758)

Dendrocygne
à ventre noir

Reproduction
indéterminée

199330
Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

Aigrette bleue
Reproduction
indéterminée

199332
Egretta thula

(Molina, 1782)
Aigrette neigeuse

Reproduction
indéterminée

199331
Egretta tricolor

(Statius
Müller, 1776)

Aigrette tricolore
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
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441900
Eudocimus ruber
(Linnaeus, 1758)

Ibis rouge
Reproduction
indéterminée

441911
Euphonia

cyanocephala
(Vieillot, 1818)

Organiste doré
Reproduction
indéterminée

441920
Eurypyga helias
(Pallas, 1781)

Caurale soleil
Reproduction
indéterminée

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

Faucon orangé
Reproduction
indéterminée

441931
Frederickena viridis

(Vieillot, 1816)
Batara à

gorge noire
Reproduction
indéterminée

441959
Graydidascalus

brachyurus
(Kuhl, 1820)

Caïque à
queue courte

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Clément M.)

Moyen 21 2009 - 2009

441960
Gymnoderus

foetidus
(Linnaeus, 1758)

Coracine à col nu
Reproduction
indéterminée

441972
Harpia harpyja

(Linnaeus, 1758)
Harpie féroce

Reproduction
indéterminée

441974

Heliomaster
longirostris
(Audebert &

Vieillot, 1801)

Colibri corinne
Reproduction
indéterminée

441975
Heliornis fulica

(Boddaert, 1783)
Grébifoulque
d'Amérique

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Clément M.)

Moyen 1 2009 - 2009

441991
Hylexetastes

perrotii
(Lafresnaye, 1844)

Grimpar de Perrot
Reproduction
indéterminée

442011
Inezia subflava not
Sclater & Salvin,

1873 sensu stricto
Tyranneau frangé

Reproduction
indéterminée

199325
Ixobrychus exilis
(Gmelin, 1789)

Petit Blongios
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199325
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442013
Ixobrychus
involucris

(Vieillot, 1823)

Reproduction
indéterminée

442026
Lathrotriccus euleri

(Cabanis, 1868)
Moucherolle d'Euler

Reproduction
indéterminée

442036
Leucopternis
schistacea

(Sundevall, 1850)
Buse ardoisée

Reproduction
indéterminée

199356
Limosa haemastica
(Linnaeus, 1758)

Barge hudsonienne
Reproduction
indéterminée

442072
Micrastur

semitorquatus
(Vieillot, 1817)

Carnifex à collier
Reproduction
indéterminée

442085
Morphnus
guianensis

(Daudin, 1800)
Harpie huppée

Reproduction
indéterminée

442089
Mycteria americana

Linnaeus, 1758
Tantale d'Amérique

Reproduction
indéterminée

442101
Myiopagis caniceps
(Swainson, 1835)

Elénie grise
Reproduction
indéterminée

442102
Myiopagis
flavivertex

(Sclater, 1887)

Élénie à
couronne d'or

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2004 - 2004

442127
Nasica longirostris

(Vieillot, 1818)
Grimpar nasican

Reproduction
indéterminée

442128
Nemosia pileata
(Boddaert, 1783)

Tangara
coiffe-noire

Reproduction
indéterminée

442131
Neocrex erythrops

(Sclater, 1867)
Râle à bec peint

Reproduction
indéterminée

442133
Neopipo

cinnamomea
(Lawrence, 1869)

Manakin cannelle,
Moucherolle

manakin

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199356
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442133
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442143
Nyctanassa

violacea
(Linnaeus, 1758)

Bihoreau violacé
Reproduction
indéterminée

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

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

Porte-éventail roi,
Moucherolle royal

Reproduction
indéterminée

442155
Opisthocomus
hoazin (Statius
Müller, 1776)

Hoazin huppé,
Hoazin, Sassa

Reproduction
indéterminée

442162
Oryzoborus
angolensis

(Linnaeus, 1766)
Sporophile curio

Reproduction
indéterminée

442163
Oryzoborus
crassirostris

(Gmelin, 1789)

Sporophile
crassirostre

Reproduction
indéterminée

442167
Oxyruncus cristatus
(Swainson, 1821)

Oxyrhynque huppé
Reproduction
indéterminée

442190
Penelope

marail (Statius
Müller, 1776)

Pénélope marail,
Maraïl, Maray

Reproduction
indéterminée

442193
Periporphyrus
erythromelas

(Gmelin, 1789)

Cardinal
érythromèle

Reproduction
indéterminée

442200
Phaethornis

longuemareus
(Lesson, 1832)

Ermite nain
Reproduction
indéterminée

528772
Phylloscartes

flaveola
(Lichtenstein, 1823)

Tyranneau flavéole
Reproduction
indéterminée

442227
Piculus rubiginosus
(Swainson, 1820)

Pic or-olive
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442155
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/442163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442227
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442228
Picumnus cirratus
Temminck, 1825

Picumne frangé
Reproduction
indéterminée

442234
Pionopsitta caica
(Latham, 1790)

Caïque à tête noire
Reproduction
indéterminée

442249
Platyrinchus

platyrhynchos
(Gmelin, 1788)

Platyrhynque
à cimier blanc

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

Moyen 2003

3158
Pluvialis

dominica (Statius
Müller, 1776)

Pluvier bronzé

Reproduction
indéterminée

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

442251
Podager nacunda

(Vieillot, 1817)
Engoulevent

nacunda
Reproduction
indéterminée

442255
Polioptila

guianensis
Todd, 1920

Gobemoucheron
guyanais

Reproduction
indéterminée

442258
Polytmus
guainumbi

(Pallas, 1764)
Colibri guaïnumbi

Reproduction
indéterminée

199349
Porphyrula
martinica

(Linnaeus, 1766)
Talève violacée

Reproduction
indéterminée

442265
Porzana flaviventer
(Boddaert, 1783)

Marouette à
sourcils blancs

Reproduction
indéterminée

442271
Procnias alba

(Hermann, 1783)
Araponga blanc

Reproduction
indéterminée

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

Agami trompette,
Agami, Aganmi

Reproduction
indéterminée

442310
Ramphastos toco

Statius Müller, 1776
Toucan toco

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2003 - 2003

442327
Rostrhamus

hamatus
(Temminck, 1821)

Milan à long bec
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442327
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442328
Rostrhamus

sociabilis
(Vieillot, 1817)

Milan des marais
Reproduction
indéterminée

442329
Rupicola rupicola
(Linnaeus, 1766)

Coq-de-
roche orange,
Coq de roche

Reproduction
indéterminée

442334
Saltator

coerulescens
Vieillot, 1817

Saltator gris
Reproduction
indéterminée

442344
Sclerurus

mexicanus
Sclater, 1857

Sclérure à
gorge rousse

Reproduction
indéterminée

442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
indéterminée

442363
Spizastur

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

442396
Synallaxis

macconnelli
Chubb, 1919

Synallaxe de
McConnell

Reproduction
indéterminée

442414
Tangara varia
(Müller, 1766)

Calliste tacheté
Reproduction
indéterminée

442434
Thamnophilus
nigrocinereus
Sclater, 1855

Batara demi-deuil
Reproduction
indéterminée

442440
Threnetes niger
(Linnaeus, 1758)

Ermite d'Antonia
Reproduction
indéterminée

442462
Tolmomyias

flaviventris (Wied-
Neuwied, 1831)

Platyrhynque à
poitrine jaune

Reproduction
indéterminée

2600
Tringa flavipes
(Gmelin, 1789)

Petit Chevalier
à pattes jaunes,

Chevalier à
pattes jaunes

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/442344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442462
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
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2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)

Grand Chevalier
à pattes jaunes,
Chevalier criard

Reproduction
indéterminée

442489
Tyranneutes

virescens
(Pelzeln, 1868)

Manakin minuscule
Reproduction
indéterminée

442524
Xiphocolaptes

promeropirhynchus
(Lesson, 1840)

Reproduction
indéterminée

733813
Abarema gallorum

Barneby &
J.W.Grimes, 1996

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732436
Abolboda

americana (Aubl.)
Lanj., 1937

Reproduction
indéterminée

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

734069
Acisanthera bivalvis
(Aubl.) Cogn., 1885

Reproduction
indéterminée

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

732695

Adenocalymna
saulense

A.H.Gentry,
1993 [orth. var.]

Reproduction
indéterminée

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

731683
Aechmea egleriana

L.B.Sm., 1958
Reproduction
indéterminée

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

733685
Aeschynomene

fluminensis
Vell., 1825

Reproduction
indéterminée

741376

Aeschynomene
pratensis

var. caribaea
Rudd, 1955

Reproduction
indéterminée

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

734962
Allophylus robustus

Radlk., 1895
Reproduction
indéterminée

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

Phanérogames

733491
Aniba rosaeodora

Ducke, 1930
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
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/442489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/741376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/741376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/741376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/741376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733491
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732455
Anisacanthus

secundus
Leonard, 1939

Reproduction
indéterminée

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

732501
Annona echinata

Dunal, 1817
Reproduction
indéterminée

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

731557
Anthurium

moonenii Croat &
E.G.Gonç., 2005

Reproduction
indéterminée

732652
Aristolochia bukuti

Poncy, 1989
Reproduction
indéterminée

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

732654
Aristolochia

cremersii
Poncy, 1989

Reproduction
indéterminée

763224
Astrocaryum
rodriguesii
Trail, 1877

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731634
Attalea degranvillei

(Glassman)
Zona, 2002

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

779240
Bactris

nancibaensis
Granv., 2007

Reproduction
indéterminée

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

733611
Bauhinia

longicuspis Spruce
ex Benth., 1870

Reproduction
indéterminée

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

735120
Benjaminia

reflexa (Benth.)
D'Arcy, 1979

Reproduction
indéterminée

631049
Boehmeria

cylindrica (L.)
Sw., 1788

Reproduction
indéterminée

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

731696
Bromelia agavifolia
Brongn. ex Houllet,
1875 [nom. inval.]

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/763224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/763224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/763224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731696
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731697
Bromelia granvillei

L.B.Sm. &
Gouda, 1996

Reproduction
indéterminée

731725
Burmannia bicolor

Mart., 1823
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

735179
Byttneria aurantiaca

Mildbr., 1931
Reproduction
indéterminée

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

731562
Caladium

schomburgkii
Schott, 1858

Reproduction
indéterminée

731897
Calathea dilabens

L.Andersson &
H.Kenn., 1986

Reproduction
indéterminée

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

731906

Calathea
microcephala

(Poepp. & Endl.)
Körn., 1862

Reproduction
indéterminée

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

731909
Calathea squarrosa

L.Andersson &
H.Kenn., 1986

Reproduction
indéterminée

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

446166
Canna glauca

L., 1753
Reproduction
indéterminée

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

732996
Caraipa parvifolia

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

769154
Carapichea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

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

735423
Cayaponia
tessmannii

Harms, 1926

Reproduction
indéterminée

735301
Cissus spinosa

Cambess., 1828
Reproduction
indéterminée

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

733003
Clusia cuneata

Benth.
Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731697
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731725
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733003
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733387

Codonanthopsis
dissimulata
(H.E.Moore)

Wiehler, 1978

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733061
Combretum

rohrii Exell, 1953
Reproduction
indéterminée

732910
Couepia

magnoliifolia Benth.
ex Hook.f., 1867

Reproduction
indéterminée

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

734722
Coussarea
amapaensis

Steyerm., 1967

Reproduction
indéterminée

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

734724
Coussarea hallei
Steyerm., 1972

Reproduction
indéterminée

734727
Coussarea

mapourioides
Bremek., 1934

Reproduction
indéterminée

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

733983
Crenea maritima

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

733985
Cuphea blackii
Lourteig, 1964

Reproduction
indéterminée

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

734276

Curarea candicans
(Rich. ex DC.)

Barneby &
Krukoff, 1971

Reproduction
indéterminée

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

733280
Dalechampia
attenuistylus
Armbr., 1989

Reproduction
indéterminée

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

733281
Dalechampia
brevicolumna
Armbr., 1996

Reproduction
indéterminée

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

733641
Dimorphandra

polyandra
Benoist, 1916

Reproduction
indéterminée

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

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733387
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733641


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015

-27/ 114 -

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

630933
Diplacrum

capitatum (Willd.)
Boeckeler

Reproduction
certaine ou
probable

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

731783
Diplacrum

guianense (Nees)
T.Koyama, 1967

Reproduction
indéterminée

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

731700
Disteganthus basi-

lateralis Lem.,
1847 [orth. var.]

Reproduction
indéterminée

731701
Disteganthus

lateralis (L.B.Sm.)
Gouda, 1994

Reproduction
indéterminée

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

Moyen

733188
Doliocarpus
sagotianus

Kubitzki, 1971

Reproduction
indéterminée

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

733197
Drosera capillaris

Poir., 1804
Reproduction
indéterminée

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

733198
Drosera

cayennensis Sagot
ex Diels, 1906

Reproduction
indéterminée

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

95826
Eichhornia azurea
(Sw.) Kunth, 1843

Reproduction
indéterminée

633288
Eleocharis minima

Kunth, 1837

Reproduction
certaine ou
probable

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

731788

Eleocharis
pachystyla
(C.Wright)

C.B.Clarke, 1900

Reproduction
indéterminée

731789

Eleocharis
plicarhachis

(Griseb.)
Svenson, 1929

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733188
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733505
Endlicheria

punctulata (Mez)
C.K.Allen, 1966

Reproduction
indéterminée

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

733823

Enterolobium
oldemanii
Barneby &

J.W.Grimes, 1996

Reproduction
indéterminée

731874
Eriocaulon

melanocephalum
Kunth, 1841

Reproduction
indéterminée

735304
Erisma nitidum

DC., 1828
Reproduction
indéterminée

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

734946
Esenbeckia cowanii

Kaastra, 1977
Reproduction
indéterminée

734392
Eugenia denigrata
McVaugh, 1969

Reproduction
indéterminée

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

735501
Faramea tinguana

Müll.Arg., 1875
Reproduction
indéterminée

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

734316
Ficus maroniensis

Benoist, 1929
Reproduction
indéterminée

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

732281
Froesiochloa
boutelouoides

G.A.Black, 1950

Reproduction
indéterminée

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

731668
Geonoma
oldemanii

Granv., 1975

Reproduction
indéterminée

734240
Guarea carinata

Ducke, 1943
Reproduction
indéterminée

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

734244
Guarea michel-

moddei T.D.Penn.
& S.A.Mori, 1993

Reproduction
indéterminée

733158
Gurania oxyphylla

C.Jeffrey, 1978
Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733505
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733158
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732056
Habenaria

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

Reproduction
indéterminée

732057
Habenaria
longicauda
Hook., 1830

Reproduction
indéterminée

732061
Habenaria repens

Nutt., 1818
Reproduction
indéterminée

731888
Heliconia
dasyantha

K.Koch & Bouché

Reproduction
indéterminée

731570

Heteropsis
melinonii (Engl.)

A.M.E.Jonker
& Jonker, 1953

Reproduction
indéterminée

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

732926
Hirtella macrophylla

Benth. ex
Hook.f., 1867

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733446

Humiriastrum
subcrenatum

(Benth.)
Cuatrec., 1961

Reproduction
indéterminée

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

733865
Inga retinocarpa

Poncy, 1991
Reproduction
indéterminée

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

733881
Inga virgultosa

(Vahl) Desv., 1826
Reproduction
indéterminée

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

629911
Ionopsis

utricularioides
(Sw.) Lindl., 1826

Reproduction
certaine ou
probable

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

733129
Ipomoea

subrevoluta
Choisy, 1845

Reproduction
indéterminée

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

732465
Justicia

laevilinguis (Nees)
Lindau, 1894

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732056
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732465
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732466
Justicia oldemanii

Wassh., 2002
Reproduction
indéterminée

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

732468
Justicia potarensis

(Bremek.)
Wassh., 1995

Reproduction
indéterminée

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

732469
Justicia prevostiae

Wassh., 2003
Reproduction
indéterminée

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

734134
Leandra verticillata
(DC.) Cogn., 1886

Reproduction
indéterminée

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

733604
Lecythis

pneumatophora
S.A.Mori, 1990

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732962
Licania latistipula

Prance, 1972
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734503
Ludwigia torulosa

(Arn.) H.Hara, 1953
Reproduction
indéterminée

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

734139
Macrocentrum

fasciculatum (Rich.
ex DC.) Triana

Reproduction
indéterminée

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

734794
Malanea hypoleuca

Steyerm., 1965
Reproduction
indéterminée

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

733303
Manihot brachyloba

Müll.Arg., 1874
Reproduction
indéterminée

734420
Marlierea

montana (Aubl.)
Amshoff, 1942

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732677
Matelea grenandii

Morillo, 1991
Reproduction
indéterminée

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

734258
Mendoncia crenata

Lindau, 1897
Reproduction
indéterminée

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

732684
Metalepis
prevostiae

Morillo, 1991

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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734145
Miconia acuminata

(Steud.)
Naudin, 1851

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734150
Miconia alternans

Naudin, 1851
Reproduction
indéterminée

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

734184
Miconia oldemanii

Wurdack, 1980
Reproduction
indéterminée

735062

Micropholis
sanctae-

rosae (Baehni)
T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

733085
Mikania gleasonii
B.L.Rob., 1924

Reproduction
indéterminée

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

733090
Mikania trinitaria

DC., 1836
Reproduction
indéterminée

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

731926
Monophyllanthe

oligophylla
K.Schum., 1902

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731932
Monotagma

ulei K.Schum.
ex Loes., 1915

Reproduction
indéterminée

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

779696
Myrcianthes
prodigiosa

McVaugh, 1963

Reproduction
indéterminée

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

733400

Napeanthus
angustifolius

Feuillet &
L.E.Skog, 2002

Reproduction
indéterminée

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

735530
Napeanthus jelskii

Fritsch, 1925
Reproduction
indéterminée

733401
Napeanthus
macrostoma

Leeuwenb., 1964

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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630961
Notopleura

uliginosa (Sw.)
Bremek., 1934

Reproduction
certaine ou
probable

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

732312
Oryza

grandiglumis (Döll)
Prodoehl, 1922

Reproduction
indéterminée

446872
Pachystachys

coccinea (Aubl.)
Nees, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

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

734809
Pagamea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732137
Palmorchis

prospectorum
Veyret, 1978

Reproduction
indéterminée

733408
Paradrymonia
ciliosa (Mart.)
Wiehler, 1973

Reproduction
indéterminée

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

733410
Paradrymonia

longifolia (Poepp.)
Wiehler, 1978

Reproduction
indéterminée

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

734514
Passiflora cerasina

Annonay &
Feuillet, 1997

Reproduction
indéterminée

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

734520
Passiflora

crenata Feuillet
& Cremers, 1984

Reproduction
indéterminée

734521
Passiflora exura

Feuillet, 1994
Reproduction
indéterminée

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

734527
Passiflora kawensis

Feuillet, 1994
Reproduction
indéterminée

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

734536
Passiflora

rufostipulata
Feuillet, 1986

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734536


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015

-33/ 114 -

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

733311
Pausandra fordii

Secco, 1987
Reproduction
indéterminée

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

735004
Pentascyphus

thyrsiflorus
Radlk., 1879

Reproduction
indéterminée

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

731583
Philodendron

cremersii Croat
& Grayum, 1994

Reproduction
indéterminée

733317
Phyllanthus

hyssopifolioides
Kunth, 1817

Reproduction
indéterminée

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

740797

Pilocarpus
racemosus

subsp. racemosus
Vahl, 1797

Reproduction
indéterminée

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

630420
Pilocarpus
racemosus
Vahl, 1797

Reproduction
indéterminée

733901
Piptadenia
floribunda

Kleinhoonte, 1933

Reproduction
indéterminée

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

735518
Pouteria

macrocarpa (Mart.)
D.Dietr., 1839

Reproduction
indéterminée

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

735100
Pouteria retinervis
T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

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

735101
Pouteria

rodriguesiana Pires
& T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

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

735105
Pouteria

tenuisepala Pires
& T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

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

733978
Psittacanthus
peronopetalus
Eichler, 1868

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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734869
Psychotria

mazaruniensis
Standl., 1940

Reproduction
indéterminée

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

734884
Psychotria

pseudinundata
Wernham, 1914

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734886
Psychotria pungens

Steyerm., 1972
Reproduction
indéterminée

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

732475

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

Reproduction
indéterminée

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

735311
Qualea rosea
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

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

734951
Raputia aromatica

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

732380
Rehia nervata

(Swallen) Fijten
Reproduction
indéterminée

732628

Rhabdadenia
macrostoma

(Benth.)
Müll.Arg., 1860

Reproduction
indéterminée

733569
Rhodostemonodaphne

scandens
Madriñán, 1996

Reproduction
indéterminée

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

731823
Rhynchospora

cajennensis
Boeckeler, 1874

Reproduction
indéterminée

761745
Rhynchospora

curvula
Griseb., 1864

Reproduction
indéterminée

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

731842
Rhynchospora

triflora Vahl, 1805
Reproduction
indéterminée

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

735285
Rinorea pectino-

squamata Hekking
Reproduction
indéterminée
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732383

Sacciolepis
angustissima

(Hochst. ex Steud.)
Kuhlm., 1922

Reproduction
indéterminée

733233
Satyria cerander

(Dunal)
A.C.Sm., 1933

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

729274

Schizachyrium
brevifolium

(Sw.) Nees ex
Buse, 1854

Reproduction
indéterminée

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

731852
Scleria macrophylla

J.Presl &
C.Presl, 1828

Reproduction
indéterminée

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

734647
Securidaca retusa

Benth., 1850
Reproduction
indéterminée

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

734648
Securidaca spinifex

Sandwith, 1948
Reproduction
indéterminée

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

732200
Selenipedium

palmifolium (Lindl.)
Rchb.f., 1854

Reproduction
indéterminée

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

733770
Sesbania

exasperata
Kunth, 1823

Reproduction
indéterminée

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

732423
Smilax

pseudosyphilitica
Kunth, 1850

Reproduction
indéterminée

733778
Swartzia aptera

DC., 1825
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732765
Tabebuia fluviatilis
(Aubl.) DC., 1845

Reproduction
indéterminée

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

733145
Tetralocularia

pennellii
O'Donell, 1960

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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733920
Utricularia

benjaminiana
Oliv., 1860

Reproduction
indéterminée

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

733925
Utricularia

guyanensis
A.DC., 1844

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733927
Utricularia
hydrocarpa
Vahl, 1804

Reproduction
indéterminée

733931
Utricularia

myriocista A.St.-
Hil. & Girard, 1838

Reproduction
indéterminée

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

735314
Vochysia

cayennensis Warm.
Reproduction
indéterminée

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

735317
Vochysia neyratii
Normand, 1977

Reproduction
indéterminée

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

735319
Vochysia speciosa

Warm., 1875
Reproduction
indéterminée

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

731862
Websteria

confervoides (Poir.)
S.S.Hooper, 1972

Reproduction
indéterminée

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

419087
Acanthodoras
cataphractus

(Linnaeus, 1758)
Silure cataphracte

Reproduction
indéterminée

419031
Apistogramma

gossei
Kullander, 1982

Cichlidé nain
de Gosse

Reproduction
indéterminée

419197

Brachyhypopomus
brevirostris

(Steindachner,
1868)

Reproduction
indéterminée

Poissons

419198
Brachyhypopomus

pinnicaudatus
(Hopkins, 1991)

Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419198
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423761
Chilodus zunevei

Puyo, 1946
Reproduction
indéterminée

419037
Crenicichla

albopunctata
Pellegrin, 1904

Cichlide-brochet
Reproduction
indéterminée

419001
Hyphessobrycon

copelandi
Durbin, 1908

Tétra de Copeland
Reproduction
indéterminée

419133
Lepidosiren
paradoxa

Fitzinger, 1837

Dipneuste sud-
américain,

Lépidosiren

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
KEITH P., LE BAIL P.Y. & PLANQUETTE P.

418918
Leporinus gossei
Géry, Planquette
& Le Bail, 1991

Leporinus
de Gosse

Reproduction
indéterminée

419151
Lithoxus

boujardi Muller &
Isbrücker, 1993

Lithoxus de Boujard
Reproduction
indéterminée

419145
Lithoxus planquettei

Boeseman, 1982
Lithoxus de
Planquette

Reproduction
indéterminée

424835
Microcharacidium

eleotrioides
(Géry, 1960)

Reproduction
indéterminée

419048
Nannacara

aureocephalus
Allgayer, 1983

Cichlidé à tête d'or
Reproduction
indéterminée

425183
Pimelodella

macturki
Eigenmann, 1912

Reproduction
indéterminée

520921
Pseudopristella

simulata
Géry, 1960

Faux tétra rayons X
Reproduction
indéterminée

419078
Rivulus

cladophorus
Huber, 1991

Killi
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/520921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/520921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/520921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/520921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419078
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418931
Trachelyopterus

coriaceus
Valenciennes, 1840

Trachélyoptère
à cuir

Reproduction
indéterminée

444147
Chelus fimbriatus
(Schneider, 1783)

Matamata
Reproduction
indéterminée

444008
Crocodilurus

lacertinus auct.
non (Daudin, 1802)

Reproduction
indéterminée

444009
Dracaena
guianensis

Daudin, 1801

Reproduction
indéterminée

444030

Eunectes
deschauenseei

Dunn &
Conant, 1936

Reproduction
indéterminée

443974
Melanosuchus

niger (Spix, 1825)
Caïman noir

Reproduction
indéterminée

444153
Peltocephalus
dumerilianus

(Schweigger, 1812)

Reproduction
indéterminée

Reptiles

444119
Xenodon werneri

Eiselt, 1963
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

521698
Adenomera

andreae
(Müller, 1923)

Andénomère
de Müller

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

521716
Adenomera
hylaedactyla
(Cope, 1868)

Andénomère
de Cope

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444119
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
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521689
Bufo guttatus

Schneider, 1799
Crapaud de
Leschenault

Reproduction
indéterminée

350746
Bufo marinus

(Linnaeus, 1758)

Crapaud bœuf,
Crapaud géant,
Crapaud agua

Reproduction
indéterminée

436920
Chiasmocleis

hudsoni
Parker, 1940

Chiasmocle
d'Hudson

Reproduction
indéterminée

521717

Dendrobates
ventrimaculatus

auct. non
Shreve, 1935

Dendrobate à
ventre tacheté

Reproduction
indéterminée

436831
Eleutherodactylus

chiastonotus Lynch
& Hoogmoed, 1977

Éleutherodactyle
porte-X

Reproduction
indéterminée

436834
Eleutherodactylus

marmoratus
Boulenger, 1900

Éleutherodactyle
marbré

Reproduction
indéterminée

436835
Eleutherodactylus
zeuctotylus Lynch

& Hoogmoed, 1977

Éleutherodactyle
zeuctotyle

Reproduction
indéterminée

521686
Epipedobates

femoralis
(Boulenger, 1884)

Épipedobate
fémoral

Reproduction
indéterminée

521692
Hyla boans

(Linnaeus, 1758)
Rainette patte d'oie

Reproduction
indéterminée

521709
Hyla calcarata
Troschel, 1848

Rainette de
Troschel

Reproduction
indéterminée

521710
Hyla fasciata

Günther, 1859
Rainette

de Günther
Reproduction
indéterminée

521703
Hyla leucophyllata

(Beireis, 1783)
Rainette à bandeau

Reproduction
indéterminée

521708
Hyla nana auct. non

Boulenger, 1899
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/436920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521708
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521714
Hyla punctata

(Schneider, 1799)
Rainette ponctuée

Reproduction
indéterminée

436906
Leptodactylus

knudseni
Heyer, 1972

Leptodactyle
de Knudsen

Reproduction
indéterminée

436915
Leptodactylus
pentadactylus

(Laurenti, 1768)
Leptodactyle géant

Reproduction
indéterminée

436879
Osteocephalus

taurinus
Steindachner, 1862

Ostéocéphale
taurin

Reproduction
indéterminée

521697
Phrynohyas
resinifictrix

(Goeldi, 1907)
Rainette Kunawalu

Reproduction
indéterminée

521715
Phrynohyas

venulosa
(Laurenti, 1768)

Rainette réticulaire
Reproduction
indéterminée

436893
Phyllomedusa

bicolor
(Boddaert, 1772)

Phylloméduse
bicolore

Reproduction
indéterminée

436895
Phyllomedusa

tomopterna
(Cope, 1868)

Reproduction
indéterminée

436896
Phyllomedusa

vaillantii
Boulenger, 1882

Phylloméduse
de Vaillant

Reproduction
indéterminée

436929
Pipa pipa

(Linnaeus, 1758)
Pipa américaine

Reproduction
indéterminée

436880
Pseudis paradoxa
(Linnaeus, 1758)

Pseudis de
Mérian, Grenouille

paradoxale

Reproduction
indéterminée

521700
Rana palmipes

Spix, 1824
Grenouille de Spix

Reproduction
indéterminée

436881
Scinax boesemani

(Goin, 1966)
Rainette de
Boeseman

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521714
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436906
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521715
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436929
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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521700
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436884
Scinax nebulosus

(Spix, 1824)
Rainette nébuleuse

Reproduction
indéterminée

436937

Typhlonectes
compressicauda

(Duméril &
Bibron, 1841)

Typhlonecte
queue comprimée

Reproduction
indéterminée

Ascomycètes 804078
Nectria brasiliensis
(Henn.) Von Höhnel

Reproduction
indéterminée

731287
Adiantum

cajennense Willd.
ex Klotzsch, 1845

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731521

Ananthacorus
angustifolius

(Sw.) Underw.
& Maxon, 1908

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731458
Campyloneurum

phyllitidis (L.)
C.Presl, 1836

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731379

Cochlidium
linearifolium

(Desv.) Maxon
ex C.Chr., 1929

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

716156
Lindsaea lancea
(L.) Bedd., 1876

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731503
Tectaria trifoliata
(L.) Cav., 1802

Reproduction
indéterminée

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

731508
Thelypteris

decussata (L.)
Proctor, 1953

Reproduction
indéterminée

Autres

731398

Trichomanes
diversifrons

(Bory) Mett. ex
Sadeb., 1899

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/804078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/804078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731398
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Basidiomycètes 804723
Trametes

sagraeana Mont.
Reproduction
indéterminée

726627
Crossomitrium

epiphyllum (Mitt.)
Müll.Hal., 1874

Reproduction
indéterminée

657161
Diplasiolejeunea

cavifolia
Steph., 1916

Reproduction
indéterminée

657175
Frullania apiculata
(Reinw., Blume &
Nees) Nees, 1845

Reproduction
indéterminée

778034
Leptolejeunea

obfuscata (Spruce)
Steph., 1913

Reproduction
indéterminée

726785
Leucophanes

molleri
Müll.Hal., 1886

Reproduction
indéterminée

777498
Plagiochila pittieri

Steph., 1902
Reproduction
indéterminée

778341
Prionolejeunea

subobscura Spruce
ex Steph., 1896

Reproduction
indéterminée

Bryophytes

726925
Pterogonidium

pulchellum (Hook.)
Müll.Hal., 1908

Reproduction
indéterminée

443800
Bradypus
tridactylus

Linnaeus, 1758

Aï, Paresseux
à trois doigts,

Mouton paresseux,
Dos boulé

Reproduction
indéterminée

2010

443760
Cebus apella

(Linnaeus, 1758)
Capucin brun,
Capucin noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010Mammifères

443805
Choloepus
didactylus

(Linnaeus, 1758)

Paresseux à deux
doigts, Unau,

Parsou mouton

Reproduction
indéterminée

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/804723
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/657161
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/657175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/657175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/778034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/778034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/778034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/726785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/726785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/726785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/777498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/777498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/778341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/778341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/778341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/726925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/726925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/726925
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/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
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443774
Coendou

prehensilis
(Linnaeus, 1758)

Porc-épic
arboricole,
Coendou à

queue préhensile,
Coendou à

queue prenante

Reproduction
indéterminée

2010

443839
Dasyprocta aguti
(Linnaeus, 1766)

Agouti doré, Agouti
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443766
Dasyprocta leporina

(Linnaeus, 1758)
Agouti doré, Agouti

Reproduction
indéterminée

2010

443802
Dasypus kappleri

Krauss, 1862
Reproduction
indéterminée

2010

443803
Dasypus

novemcinctus
Linnaeus, 1758

Tatou à
neuf bandes

Reproduction
indéterminée

2010

443625
Eira barbara

(Linnaeus, 1758)
Martre à tête
grise, Tayra

Reproduction
indéterminée

2010

443819
Felis wiedii

Schinz, 1821
Margay,

Chat margay
Reproduction
indéterminée

443626
Galictis vittata

(Schreber, 1776)
Grison,

Martre, Tayra
Reproduction
indéterminée

2010

443619
Herpailurus

yagouaroundi
(Lacépède, 1809)

Juguarondi,
Jaguarondi

Reproduction
indéterminée

521605
Herpailurus
yaguarondi

(Lacépède, 1809)

Juguarondi,
Jaguarondi

Reproduction
indéterminée

2010

443776
Hydrochaeris
hydrochaeris

(Linnaeus, 1766)

Cabiaï,
Capybara, Capiai

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443620
Leopardus pardalis
(Linnaeus, 1758)

Ocelot
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Kwata

2010

443621
Leopardus tigrinus
(Schreber, 1775)

Oncille, Chat
tacheté, Oncilla,

Chat-tigre

Reproduction
indéterminée

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
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/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
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/443802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443625
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443621
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443621
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443622
Leopardus wiedii
(Schinz, 1821)

Margay,
Chat margay

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Kwata

2010

443627
Lontra longicaudis

(Olfers, 1818)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443613
Mazama americana

(Erxleben, 1777)

Biche rouge,
Daguet rouge,

Cariacou

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443614
Mazama

gouazoubira auct.
non (Fischer, 1814)

Daguet gris
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443825
Micronycteris

microtis Miller, 1898
Reproduction
indéterminée

443767
Myoprocta acouchy

(Erxleben, 1777)
Acouchi

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443742
Myotis nigricans
(Schinz, 1821)

Reproduction
indéterminée

443807
Myrmecophaga

tridactyla
Linnaeus, 1758

Fourmilier géant,
Grand tamanoir,
Grand fourmilier

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443629
Nasua nasua

(Linnaeus, 1766)
Coati roux, Coati

brun, Coachi
Reproduction
indéterminée

2010

443639
Peropteryx macrotis

(Wagner, 1843)
Reproduction
indéterminée

443630
Potos flavus

(Schreber, 1774)
Kinkajou,

Singe de nuit
Reproduction
indéterminée

2010

443804
Priodontes
maximus

(Kerr, 1792)

Tatou géant,
Cabassou géant

Reproduction
indéterminée

2010

443631
Procyon

cancrivorus
(Cuvier, 1798)

Raton crabier,
Chien crabier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Kwata

1 2010

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010
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443764
Saimiri sciureus
(Linnaeus, 1758)

Singe écureuil
commun, Singe
écureuil, Saïmiri

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Reproduction
indéterminée

2010

443798
Sciurus aestuans
Linnaeus, 1766

Reproduction
indéterminée

2010

443632 Sotalia fluviatilis
Reproduction
indéterminée

443618
Speothos venaticus

(Lund, 1842)
Reproduction
indéterminée

2010

443813
Tayassu tajacu

(Linnaeus, 1758)
Pécari à

collier, Pakira
Reproduction
indéterminée

2010

441609
Accipiter

superciliosus
(Linnaeus, 1766)

Epervier nain
Reproduction
indéterminée

441620
Agelaius

icterocephalus
(Linnaeus, 1766)

Carouge à
capuchon

Reproduction
indéterminée

441623
Ajaia ajaja

(Linnaeus, 1758)
Spatule rose,
Spatule rosée

Reproduction
indéterminée

441629
Amazilia

leucogaster
(Gmelin, 1788)

Ariane vert-doré
Reproduction
indéterminée

441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

Amazone poudrée
Reproduction
indéterminée

441641
Anhima cornuta
(Linnaeus, 1766)

Kamichi cornu
Reproduction
indéterminée

441642
Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)

Anhinga
d'Amérique,

Canard plongeur

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441643
Anthracothorax

nigricollis
(Vieillot, 1817)

Mango à
cravate noire

Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441623
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/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
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
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441644
Anthracothorax

viridigula
(Boddaert, 1782)

Mango à
cravate verte

Reproduction
indéterminée

441653
Ara chloropterus
G.R. Gray, 1859

Ara chloroptère
Reproduction
indéterminée

3453
Ara macao

(Linnaeus, 1758)
Ara rouge,
Ara macao

Reproduction
indéterminée

441654
Ara manilata

(Boddaert, 1783)
Ara macavouanne

Reproduction
indéterminée

441657
Aramides axillaris
Lawrence, 1863

Reproduction
indéterminée

441658
Aramides

cajanea (Statius
Müller, 1776)

Reproduction
indéterminée

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

441667
Arremon taciturnus
(Hermann, 1783)

Tohi silencieux
Reproduction
indéterminée

441670
Asio clamator
(Vieillot, 1807)

Hibou strié
Reproduction
indéterminée

441675
Attila cinnamomeus

(Gmelin, 1789)
Attila cannelle

Reproduction
indéterminée

441676
Attila spadiceus
(Gmelin, 1789)

Attila à
croupion jaune

Reproduction
indéterminée

441678
Automolus
infuscatus

(Sclater, 1856)
Anabate olivâtre

Reproduction
indéterminée

441682
Avocettula

recurvirostris
(Swainson, 1822)

Colibri avocette,
Mango avocette

Reproduction
indéterminée

441684
Basileuterus

rivularis (Wied-
Neuwied, 1821)

Paruline des rives
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441657
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/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/441667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441670
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/441676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441684
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441689
Brotogeris

chrysopterus
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

441693
Bucco tamatia
Gmelin, 1788

Tamatia tacheté
Reproduction
indéterminée

441695
Busarellus
nigricollis

(Latham, 1790)
Buse à tête blanche

Reproduction
indéterminée

441698
Buteo brachyurus

Vieillot, 1816
Buse à

queue courte
Reproduction
indéterminée

441700
Buteo magnirostris

(Gmelin, 1788)
Buse à gros bec

Reproduction
indéterminée

626245
Buteo nitidus

(Latham, 1790)
Buse cendrée

Reproduction
indéterminée

441703
Buteogallus
anthracinus

Deppe, 1830

Reproduction
indéterminée

441704
Buteogallus
meridionalis

(Latham, 1790)
Buse roussâtre

Reproduction
indéterminée

441705
Buteogallus
urubitinga

(Gmelin, 1788)
Buse urubu

Reproduction
indéterminée

440186
Butorides striatus
(Linnaeus, 1758)

Héron strié
Reproduction
indéterminée

199328
Butorides virescens

(Linnaeus, 1758)
Héron vert

Reproduction
indéterminée

441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

441707
Cacicus

haemorrhous
(Linnaeus, 1766)

Cassique cul-rouge
Reproduction
indéterminée

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441689
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/441695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441698
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/626245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441704
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/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/440186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
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3203
Calidris mauri

(Cabanis, 1857)
Bécasseau

d'Alaska
Reproduction
indéterminée

3226
Calidris melanotos

(Vieillot, 1819)

Bécasseau tacheté,
Bécasseau à

poitrine cendrée

Reproduction
indéterminée

3214
Calidris minutilla
(Vieillot, 1819)

Bécasseau
minuscule

Reproduction
indéterminée

441712
Campephilus
melanoleucos
(Gmelin, 1788)

Pic de Malherbe
Reproduction
indéterminée

441713
Campephilus

rubricollis
(Boddaert, 1783)

Pic à cou rouge
Reproduction
indéterminée

441715
Campylopterus

largipennis
(Boddaert, 1783)

Campyloptère
à ventre gris

Reproduction
indéterminée

441717
Capito niger

(Statius
Müller, 1776)

Cabézon tacheté
Reproduction
indéterminée

441720
Caprimulgus
maculicaudus

(Lawrence, 1862)

Engoulevent à
queue étoilée

Reproduction
indéterminée

441721
Caprimulgus
nigrescens

Cabanis, 1848

Engoulevent
noirâtre

Reproduction
indéterminée

441729
Caryothraustes

canadensis
(Linnaeus, 1766)

Cardinal flavert
Reproduction
indéterminée

441730
Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

441731
Cathartes

burrovianus
Cassin, 1845

Urubu à tête jaune
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441731
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441732
Cathartes

melambrotus
Wetmore, 1964

Grand Urubu
Reproduction
indéterminée

3236
Catoptrophorus
semipalmatus
(Gmelin, 1789)

Chevalier
semipalmé

Reproduction
indéterminée

441735
Celeus elegans

(Statius
Müller, 1776)

Pic mordoré
Reproduction
indéterminée

441736
Celeus flavus

(Statius
Müller, 1776)

Pic jaune
Reproduction
indéterminée

441738
Celeus torquatus
(Boddaert, 1783)

Pic à cravate noire
Reproduction
indéterminée

441739
Celeus undatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ondé
Reproduction
indéterminée

441740
Cercomacra
cinerascens

(Sclater, 1857)
Grisin ardoisé

Reproduction
indéterminée

441742
Cercomacra

tyrannina
(Sclater, 1855)

Grisin sombre
Reproduction
indéterminée

441744
Certhiaxis

cinnamomea
(Gmelin, 1788)

Synallaxe à
gorge jaune

Reproduction
indéterminée

645236
Ceryle torquata

(Linnaeus, 1766)
Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

441745
Chaetura andrei

auct. non Berlepsch
& Hartert, 1902

Martinet de Sick
Reproduction
indéterminée

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Martinet polioure

Reproduction
indéterminée

441747
Chaetura chapmani

Hellmayr, 1907
Martinet de
Chapman

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441747
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441749
Chaetura

spinicaudus
(Temminck, 1839)

Martinet spinicaude
Reproduction
indéterminée

199364
Charadrius

semipalmatus
Bonaparte, 1825

Pluvier semipalmé,
Gravelot semipalmé

Reproduction
indéterminée

441758
Chiroxiphia pareola
(Linnaeus, 1766)

Manakin tijé
Reproduction
indéterminée

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
indéterminée

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

Colibri à menton
bleu, Émeraude
à menton bleu

Reproduction
indéterminée

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Martin-pêcheur nain

Reproduction
indéterminée

441761
Chloroceryle

amazona
(Latham, 1790)

Martin-pêcheur
d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

441762
Chloroceryle
americana

(Gmelin, 1788)
Martin-pêcheur vert

Reproduction
indéterminée

441763
Chloroceryle inda
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
bicolore

Reproduction
indéterminée

441764
Chlorophanes spiza

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit émeraude

Reproduction
indéterminée

441772
Ciconia maguari
(Gmelin, 1789)

Cigogne maguari
Reproduction
indéterminée

441783
Coccyzus minor
(Gmelin, 1788)

Coulicou manioc,
Coulicou masqué,
Coulicou manioc,

Coccyzus des
palétuviers,

Coulicou des
palétuviers

Reproduction
indéterminée
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441785
Coereba flaveola
(Linnaeus, 1758)

Sucrier à poitrine
jaune, Sucrier
à ventre jaune,

Sucrier falle jaune,
Sucrier cage

Reproduction
indéterminée

441787
Colaptes punctigula

(Boddaert, 1783)
Pic de Cayenne

Reproduction
indéterminée

441791
Columba

cayennensis
Bonnaterre, 1792

Pigeon rousset
Reproduction
indéterminée

441794
Columba plumbea

Vieillot, 1818
Pigeon plombé

Reproduction
indéterminée

441797
Columba

subvinacea
(Lawrence, 1868)

Pigeon vineux
Reproduction
indéterminée

441803
Conirostrum bicolor

(Vieillot, 1809)
Conirostre bicolore

Reproduction
indéterminée

441805
Conopias parva
(Pelzeln, 1868)

Tyran de Pelzeln
Reproduction
indéterminée

441808
Contopus cinereus

(Spix, 1825)
Moucherolle cendré

Reproduction
indéterminée

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

Urubu noir
Reproduction
indéterminée

441817
Corapipo gutturalis
(Linnaeus, 1766)

Manakin à
gorge blanche

Reproduction
indéterminée

441820
Corythopis torquata

Tschudi, 1844
Corythopis à collier

Reproduction
indéterminée

441821
Cotinga cayana
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

441822
Cotinga cotinga
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Daubenton

Reproduction
indéterminée

441826
Crotophaga ani
Linnaeus, 1758

Ani à bec lisse,
Bilbitin, Gros merle

de Sainte-Lucie

Reproduction
indéterminée
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441827
Crotophaga major

Gmelin, 1788
Ani des palétuviers

Reproduction
indéterminée

441829
Crypturellus

cinereus
(Gmelin, 1789)

Tinamou cendré
Reproduction
indéterminée

441830
Crypturellus
erythropus

(Pelzeln, 1863)

Reproduction
indéterminée

441833
Crypturellus
variegatus

(Gmelin, 1789)
Tinamou varié

Reproduction
indéterminée

441834
Cyanerpes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit céruléen

Reproduction
indéterminée

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Guit-guit saï

Reproduction
indéterminée

441839
Cyanocompsa

cyanoides
(Lafresnaye, 1847)

Evêque bleu-noir
Reproduction
indéterminée

441843
Cyclarhis

gujanensis
(Gmelin, 1789)

Sourciroux
mélodieux

Reproduction
indéterminée

441844
Cymbilaimus

lineatus
(Leach, 1814)

Batara fascié
Reproduction
indéterminée

459477
Cyphorhinus arada
(Hermann, 1783)

Troglodyte arada
Reproduction
indéterminée

441849
Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)
Dacnis bleu

Reproduction
indéterminée

441850
Dacnis lineata
(Gmelin, 1789)

Dacnis à
coiffe bleue

Reproduction
indéterminée

441851
Daptrius

americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée
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441855
Dendrexetastes

rufigula
(Lesson, 1844)

Grimpar à collier
Reproduction
indéterminée

441856
Dendrocincla

fuliginosa
(Vieillot, 1818)

Grimpar enfumé
Reproduction
indéterminée

441858
Dendrocolaptes

certhia
(Boddaert, 1783)

Grimpar barré
Reproduction
indéterminée

441859
Dendrocolaptes

picumnus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar varié
Reproduction
indéterminée

199538
Dendroica petechia
(Linnaeus, 1766)

Paruline jaune
Reproduction
indéterminée

441870
Deroptyus
accipitrinus

(Linnaeus, 1758)
Papegeai maillé

Reproduction
indéterminée

441874
Donacobius
atricapillus

(Linnaeus, 1766)

Donacobe à miroir,
Troglodyte à miroir

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 26 2004 - 2004

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ouentou
Reproduction
indéterminée

441884
Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822)

Élénie à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

441888
Elanoides forficatus

(Linnaeus, 1758)

Milan à queue
fourchue, Naucler
à queue fourchue

Reproduction
indéterminée

441898
Eucometis
penicillata

(Spix, 1825)

Reproduction
indéterminée

441908
Euphonia

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Organiste nègre
Reproduction
indéterminée

441909
Euphonia chlorotica

(Linnaeus, 1766)
Reproduction
indéterminée
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441910
Euphonia

chrysopasta Sclater
& Salvin, 1869

Organiste fardé
Reproduction
indéterminée

441913
Euphonia minuta
Cabanis, 1849

Organiste cul-blanc
Reproduction
indéterminée

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

Organiste téïté
Reproduction
indéterminée

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

441922
Falco rufigularis
Daudin, 1800

Faucon des
chauves-souris

Reproduction
indéterminée

441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

Colibri jacobin
Reproduction
indéterminée

441924
Fluvicola pica

(Boddaert, 1783)
Moucherolle pie

Reproduction
indéterminée

441925
Formicarius analis

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Tétéma coq-de-bois
Reproduction
indéterminée

441926
Formicarius colma

Boddaert, 1785
Tétéma colma

Reproduction
indéterminée

441927
Formicivora grisea
(Boddaert, 1783)

Grisin de Cayenne
Reproduction
indéterminée

2468
Fregata

magnificens
Mathews, 1914

Frégate superbe
Reproduction
indéterminée

441935
Galbula albirostris

Latham, 1790
Jacamar à
bec jaune

Reproduction
indéterminée

441936
Galbula dea

(Linnaeus, 1768)
Jacamar à

longue queue
Reproduction
indéterminée

441937
Galbula galbula
(Linnaeus, 1766)

Jacamar vert
Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/441935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441937
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3332
Gelochelidon

nilotica
(Gmelin, 1789)

Sterne hansel
Reproduction
indéterminée

441947
Geothlypis

aequinoctialis
(Gmelin, 1789)

Paruline équatoriale
Reproduction
indéterminée

441948
Geotrygon montana

(Linnaeus, 1758)

Colombe roux
violet, Colombe

rouviolette,
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

441950
Geranospiza
caerulescens
(Vieillot, 1817)

Buse échasse
Reproduction
indéterminée

441954
Glaucidium hardyi

Vielliard, 1989
Chevêchette
d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

441955
Glaucis hirsuta
(Gmelin, 1788)

Ermite hirsute
Reproduction
indéterminée

441956
Glyphorynchus

spirurus
(Vieillot, 1819)

Grimpar
bec-en-coin

Reproduction
indéterminée

441957
Grallaria varia

(Boddaert, 1783)
Grallaire roi

Reproduction
indéterminée

441963
Gymnopithys

rufigula
(Boddaert, 1783)

Fourmilier à
gorge rousse

Reproduction
indéterminée

441970
Harpagus
bidentatus

(Latham, 1790)

Harpage bidenté,
Milan bidenté

Reproduction
indéterminée

441971
Harpagus diodon
(Temminck, 1823)

Reproduction
indéterminée

441976
Heliothryx aurita
(Gmelin, 1788)

Colibri oreillard
Reproduction
indéterminée

441978
Hemithraupis

flavicollis
(Vieillot, 1818)

Tangara à
dos jaune

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
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/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441978
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441979
Hemithraupis guira
(Linnaeus, 1766)

Tangara guira
Reproduction
indéterminée

441981
Hemitriccus minor
(Snethalge, 1907)

Reproduction
indéterminée

441982
Hemitriccus
zosterops

(Pelzeln, 1868)

Todirostre
zostérops

Reproduction
indéterminée

441984
Herpetotheres

cachinnans
(Linnaeus, 1758)

Macagua rieur,
Faucon rieur,

Macagua

Reproduction
indéterminée

441986
Herpsilochmus
stictocephalus

Todd, 1927
Grisin de Todd

Reproduction
indéterminée

441987
Herpsilochmus

sticturus
Salvin, 1885

Grisin givré
Reproduction
indéterminée

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

441993
Hylocharis
sapphirina

(Gmelin, 1788)

Saphir à gorge
rousse, Ariane
à gorge rousse

Reproduction
indéterminée

441994
Hylopezus
macularius

(Temminck, 1823)
Grallaire tachetée

Reproduction
indéterminée

441995

Hylophilus
muscicapinus

Sclater &
Salvin, 1873

Viréon fardé
Reproduction
indéterminée

441996
Hylophilus

ochraceiceps
Sclater, 1859

Viréon à
calotte rousse

Reproduction
indéterminée

441997
Hylophilus
pectoralis

Sclater, 1866

Viréon à
tête cendrée

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
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
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441998

Hylophilus
semicinereus

Sclater &
Salvin, 1867

Viréon à
gorge grise

Reproduction
indéterminée

441999
Hylophilus
thoracicus

Temminck, 1822
Viréon à plastron

Reproduction
indéterminée

442000
Hylophylax naevia

(Gmelin, 1789)
Fourmilier tacheté

Reproduction
indéterminée

442001
Hylophylax
poecilonota

(Cabanis, 1847)
Fourmilier zébré

Reproduction
indéterminée

442003
Hypocnemis

cantator
(Boddaert, 1783)

Alapi carillonneur
Reproduction
indéterminée

442004
Hypocnemoides
melanopogon
(Sclater, 1857)

Alapi à menton noir
Reproduction
indéterminée

442006
Icterus cayanensis
(Linnaeus, 1766)

Oriole à épaulettes
Reproduction
indéterminée

442010
Ictinia plumbea
(Gmelin, 1788)

Milan bleuâtre
Reproduction
indéterminée

442014
Jabiru mycteria

(Lichtenstein, 1819)
Jabiru d'Amérique

Reproduction
indéterminée

442015
Jacamerops

aurea (Statius
Müller, 1776)

Grand Jacamar
Reproduction
indéterminée

442016
Jacana jacana

(Linnaeus, 1766)
Jacana noir

Reproduction
indéterminée

442019
Lamprospiza
melanoleuca

(Vieillot, 1817)

Tangara
noir et blanc

Reproduction
indéterminée

442020
Lanio fulvus

(Boddaert, 1783)
Tangara mordoré

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441998
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/442000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442004
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/442010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442015
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/442019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442020
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442021
Laniocera

hypopyrrha
(Vieillot, 1817)

Aulia cendré
Reproduction
indéterminée

3270
Larus atricilla

Linnaeus, 1758
Mouette atricille

Reproduction
indéterminée

442024
Laterallus exilis

(Temminck, 1831)
Râle grêle

Reproduction
indéterminée

442027
Legatus

leucophaius
(Vieillot, 1818)

Tyran pirate
Reproduction
indéterminée

442030
Leptodon

cayanensis
(Latham, 1790)

Milan de Cayenne,
Bec-en-croc
de Cayenne

Reproduction
indéterminée

442031
Leptopogon

amaurocephalus
Tschudi, 1846

Pipromorphe
à tête brune

Reproduction
indéterminée

442032
Leptotila rufaxilla

(Richard &
Bernard, 1792)

Colombe
à front gris

Reproduction
indéterminée

442033
Leptotila verreauxi
Bonaparte, 1855

Colombe de
Verreaux

Reproduction
indéterminée

442034
Leucopternis

albicollis
(Latham, 1790)

Buse blanche
Reproduction
indéterminée

442035
Leucopternis

melanops
(Latham, 1790)

Buse à face noire
Reproduction
indéterminée

2557
Limnodromus

griseus
(Gmelin, 1789)

Limnodrome
à bec court,

Bécassin roux

Reproduction
indéterminée

442039
Lipaugus

vociferans (Wied-
Neuwied, 1820)

Piauhau hurleur
Reproduction
indéterminée

442043
Lophornis ornatus
(Boddaert, 1783)

Coquette huppe-col
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442027
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442043
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442045
Lophotriccus

galeatus
(Boddaert, 1783)

Microtyran casqué,
Todirostre casqué

Reproduction
indéterminée

442049
Lurocalis

semitorquatus
(Gmelin, 1789)

Engoulevent à
queue courte

Reproduction
indéterminée

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

Manakin
casse-noisette

Reproduction
indéterminée

442059
Megarynchus

pitangua
(Linnaeus, 1766)

Tyran pitangua
Reproduction
indéterminée

442061
Melanerpes
cruentatus

(Boddaert, 1783)
Pic à chevron d'or

Reproduction
indéterminée

442068
Mesembrinibis
cayennensis

(Gmelin, 1789)

Ibis vert,
Flamant bois

Reproduction
indéterminée

442069
Micrastur gilvicollis

(Vieillot, 1817)
Carnifex à

gorge cendrée
Reproduction
indéterminée

442070
Micrastur

mirandollei
(Schlegel, 1862)

Carnifex ardoisé
Reproduction
indéterminée

442071
Micrastur ruficollis

(Vieillot, 1817)
Carnifex barré

Reproduction
indéterminée

442073
Microbates collaris

(Pelzeln, 1868)
Microbate à collier

Reproduction
indéterminée

442074
Microcerculus

bambla
(Boddaert, 1783)

Troglodyte bambla
Reproduction
indéterminée

2924
Micropalama
himantopus

(Bonaparte, 1826)

Bécasseau
à échasses,
Bécasseau

échasse

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2924
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442080
Mionectes

macconnelli
(Chubb, 1919)

Pipromorphe
de McConnell

Reproduction
indéterminée

442081
Mionectes
oleagineus

(Lichtenstein, 1823)

Pipromorphe
roussâtre

Reproduction
indéterminée

442082
Molothrus

bonariensis
(Gmelin, 1789)

Vacher luisant
Reproduction
indéterminée

442083
Momotus momota
(Linnaeus, 1766)

Motmot houtouc
Reproduction
indéterminée

442084
Monasa atra

(Boddaert, 1783)
Barbacou noir

Reproduction
indéterminée

442096

Myiarchus
tuberculifer

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Tyran olivâtre
Reproduction
indéterminée

442097
Myiarchus

tyrannulus (Statius
Müller, 1776)

Tyran de Wied
Reproduction
indéterminée

442098
Myiobius barbatus

(Gmelin, 1789)
Moucherolle
barbichon

Reproduction
indéterminée

442099
Myiobius erythrurus

Cabanis, 1847
Moucherolle
rougequeue

Reproduction
indéterminée

442100
Myiodynastes

maculatus (Statius
Müller, 1776)

Tyran audacieux
Reproduction
indéterminée

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

Élénie de Gaimard
Reproduction
indéterminée

442107
Myiozetetes
luteiventris

(Sclater, 1858)

Tyran à
gorge rayée

Reproduction
indéterminée

442109
Myrmeciza
atrothorax

(Boddaert, 1783)
Alapi de Buffon

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442109


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015

-61/ 114 -

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

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

442113
Myrmornis torquata
(Boddaert, 1783)

Palicour de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

442114
Myrmothera

campanisona
(Hermann, 1783)

Grallaire
grand-beffroi

Reproduction
indéterminée

442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
indéterminée

442117
Myrmotherula

brachyura
(Hermann, 1783)

Myrmidon pygmée
Reproduction
indéterminée

442118
Myrmotherula

guttata
(Vieillot, 1825)

Myrmidon
moucheté

Reproduction
indéterminée

442119
Myrmotherula

gutturalis Sclater
& Salvin, 1881

Myrmidon à
ventre brun

Reproduction
indéterminée

442121
Myrmotherula
longipennis

Pelzeln, 1868

Myrmidon
longipenne

Reproduction
indéterminée

442122
Myrmotherula

menetriesii
(D'Orbigny, 1837)

Myrmidon gris
Reproduction
indéterminée

442123
Myrmotherula
surinamensis

(Gmelin, 1788)

Myrmidon
du Surinam

Reproduction
indéterminée

442138
Notharchus tectus
(Boddaert, 1783)

Tamatia pie
Reproduction
indéterminée

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
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442146
Nyctibius grandis
(Gmelin, 1789)

Grand Ibijau
Reproduction
indéterminée

442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

Ibijau gris
Reproduction
indéterminée

442150
Nyctidromus

albicollis
(Gmelin, 1789)

Engoulevent
pauraqué

Reproduction
indéterminée

442151
Nyctiprogne
leucopyga

(Spix, 1825)

Engoulevent
leucopyge

Reproduction
indéterminée

442153
Odontophorus

gujanensis
(Gmelin, 1789)

Tocro de
Guyane, Tocro

Reproduction
indéterminée

442159
Ornithion inerme
Hartlaub, 1853

Tyranneau minute
Reproduction
indéterminée

442160
Ortalis motmot

(Linnaeus, 1766)
Ortalide motmot

Reproduction
indéterminée

442164
Otus choliba

(Vieillot, 1817)
Petit-duc choliba

Reproduction
indéterminée

442166
Otus watsonii
(Cassin, 1848)

Petit-duc
de Watson

Reproduction
indéterminée

645234
Oxyura dominica
(Linnaeus, 1766)

Erismature
routoutou,

Canard masqué

Reproduction
indéterminée

442176
Pachyramphus
minor (Lesson,

1830)
Bécarde de Lesson

Reproduction
indéterminée

442177
Pachyramphus
polychopterus
(Vieillot, 1818)

Bécarde à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

442178
Pachyramphus
rufus (Boddaert,

1783)
Bécarde cendrée

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442178
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2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

442181
Panyptila

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Martinet de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

442191
Percnostola
leucostigma

Pelzeln, 1868

Reproduction
indéterminée

442192
Percnostola

rufifrons
(Gmelin, 1789)

Alapi à tête noire
Reproduction
indéterminée

550522
Phaeoprogne

tapera
(Linnaeus, 1766)

Hirondelle tapère
Reproduction
indéterminée

442199
Phaethornis

bourcieri
(Lesson, 1832)

Ermite de Bourcier
Reproduction
indéterminée

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

Ermite à long bec
Reproduction
indéterminée

442202
Phaethornis ruber
(Linnaeus, 1758)

Ermite roussâtre
Reproduction
indéterminée

442203
Phaethornis
superciliosus

(Linnaeus, 1766)

Ermite à
brins blancs

Reproduction
indéterminée

577721
Phalacrocorax

olivaceus
(Humboldt, 1905)

Cormoran olivâtre,
Cormoran vigua

Reproduction
indéterminée

442211
Philydor

erythrocercus
(Pelzeln, 1859)

Anabate à
croupion roux

Reproduction
indéterminée

442212
Philydor pyrrhodes

(Cabanis, 1848)
Anabate flamboyant

Reproduction
indéterminée
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442213

Philydor
ruficaudatus
(D'Orbigny &

Lafresnaye, 1838)

Reproduction
indéterminée

442216
Phoenicircus

carnifex
(Linnaeus, 1758)

Cotinga ouette
Reproduction
indéterminée

2694
Phoenicopterus

ruber
Linnaeus, 1758

Flamant des
Caraïbes

Reproduction
indéterminée

442219
Piaya cayana

(Linnaeus, 1766)
Piaye écureuil

Reproduction
indéterminée

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Piaye à ventre noir

Reproduction
indéterminée

442221
Piaya minuta

(Vieillot, 1817)
Petit Piaye

Reproduction
indéterminée

442225
Piculus

chrysochloros
(Vieillot, 1818)

Pic vert-doré
Reproduction
indéterminée

442226
Piculus flavigula
(Boddaert, 1783)

Pic à gorge jaune
Reproduction
indéterminée

442229
Picumnus exilis

(Lichtenstein, 1823)
Picumne de Buffon

Reproduction
indéterminée

442230
Picumnus

minutissimus
(Pallas, 1782)

Reproduction
indéterminée

442231
Picumnus
spilogaster

Sundevall, 1866

Reproduction
indéterminée

442233
Pionites

melanocephala
(Linnaeus, 1758)

Caïque maïpouri,
Caïque maïpourri,

Maïpouri à
tête noire

Reproduction
indéterminée
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442235
Pionus fuscus

(Statius
Müller, 1776)

Pione violette
Reproduction
indéterminée

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

Pione à tête bleue
Reproduction
indéterminée

442239
Pipra aureola

(Linnaeus, 1758)
Manakin auréole

Reproduction
indéterminée

442240
Pipra

erythrocephala
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

442241
Pipra pipra

(Linnaeus, 1758)
Manakin à

tête blanche
Reproduction
indéterminée

442242
Pipra serena

Linnaeus, 1766
Manakin à
front blanc

Reproduction
indéterminée

442243
Piprites chloris

(Temminck, 1822)
Piprite verdin

Reproduction
indéterminée

459513
Pitangus lictor

(Lichtenstein, 1823)
Tyran licteur

Reproduction
indéterminée

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
indéterminée

442246
Pithys albifrons

(Linnaeus, 1766)
Fourmilier manikup

Reproduction
indéterminée

782493
Pitylus grossus

(Linnaeus, 1766)
Saltator ardoisé

Reproduction
indéterminée

442247
Platyrinchus
coronatus

Sclater, 1858

Platyrhynque
à tête d'or

Reproduction
indéterminée

442248
Platyrinchus
mystaceus

Vieillot, 1818

Reproduction
indéterminée

442250
Platyrinchus

saturatus Salvin
& Goldman, 1882

Platyrhynque à
cimier orange

Reproduction
indéterminée
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3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Reproduction
indéterminée

982
Podilymbus

podiceps
(Linnaeus, 1758)

Grèbe à bec bigarré
Reproduction
indéterminée

442256
Polioptila plumbea

(Gmelin, 1788)
Gobemoucheron

tropical
Reproduction
indéterminée

442259
Polytmus

theresiae (Da
Silva Maia, 1843)

Colibri tout-vert
Reproduction
indéterminée

442263
Porzana albicollis

(Vieillot, 1819)
Marouette plombée

Reproduction
indéterminée

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

442278
Psarocolius
decumanus

(Pallas, 1769)
Cassique huppé

Reproduction
indéterminée

442279
Psarocolius

viridis (Statius
Müller, 1776)

Cassique vert
Reproduction
indéterminée

442294
Pteroglossus

aracari
(Linnaeus, 1758)

Araçari grigri
Reproduction
indéterminée

442295
Pteroglossus viridis
(Linnaeus, 1766)

Araçari vert
Reproduction
indéterminée

442305
Pyrrhura

picta (Statius
Müller, 1776)

Conure versicolore
Reproduction
indéterminée

442306
Querula

purpurata (Statius
Müller, 1776)

Coracine noire
Reproduction
indéterminée

442307
Quiscalus lugubris
Swainson, 1838

Quiscale merle,
Merle François,

Crédit, Cancangnan

Reproduction
indéterminée
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442309
Rallus longirostris
Boddaert, 1783

Râle à long bec,
Râle gris, Pintade

Reproduction
indéterminée

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
indéterminée

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

442313
Ramphocaenus

melanurus
Vieillot, 1819

Microbate
à long bec

Reproduction
indéterminée

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée

442317
Ramphotrigon

ruficauda
(Spix, 1825)

Tyran à queue
fauve, Tyran
rougequeue

Reproduction
indéterminée

442323
Rhynchocyclus

olivaceus
(Temminck, 1820)

Platyrhynque
olivâtre

Reproduction
indéterminée

442326
Rhytipterna simplex
(Lichtenstein, 1823)

Aulia grisâtre,
Tyran grisâtre

Reproduction
indéterminée

442330
Rynchops niger
Linnaeus, 1758

Bec-en-ciseaux noir
Reproduction
indéterminée

442331
Sakesphorus
canadensis

(Linnaeus, 1766)
Batara huppé

Reproduction
indéterminée

442336
Saltator

maximus (Statius
Müller, 1776)

Saltator des
grands-bois

Reproduction
indéterminée

442337
Sarcoramphus

papa
Linnaeus, 1758

Sarcoramphe roi
Reproduction
indéterminée

442339
Scaphidura
oryzivora

(Gmelin, 1788)
Vacher géant

Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442339
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442340
Schiffornis

turdinus (Wied-
Neuwied, 1831)

Antriade turdoïde
Reproduction
indéterminée

442342
Sclateria naevia
(Gmelin, 1788)

Alapi paludicole
Reproduction
indéterminée

442343
Sclerurus

caudacutus
(Vieillot, 1816)

Sclérure
des ombres

Reproduction
indéterminée

442345
Sclerurus rufigularis

Pelzeln, 1868
Sclérure à
bec court

Reproduction
indéterminée

4639
Seiurus

noveboracensis
(Gmelin, 1789)

Paruline des
ruisseaux, Sylvette

des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

442359
Sirystes sibilator

auct. non
(Vieillot, 1818)

Tyran mélodieux
Reproduction
indéterminée

442360
Sittasomus

griseicapillus
(Vieillot, 1818)

Reproduction
indéterminée

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Aigle orné

Reproduction
indéterminée

442362
Spizaetus

tyrannus (Wied-
Neuwied, 1820)

Aigle tyran
Reproduction
indéterminée

442367
Sporophila
americana

(Gmelin, 1789)

Sporophile à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

442369
Sporophila

castaneiventris
Cabanis, 1849

Sporophile à
ventre châtain

Reproduction
indéterminée

442370
Sporophila lineola
(Linnaeus, 1758)

Sporophile
bouveron

Reproduction
indéterminée

442371
Sporophila minuta
(Linnaeus, 1758)

Sporophile
petit-louis

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442371
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442374
Stelgidopteryx

ruficollis
(Vieillot, 1817)

Hirondelle à
gorge rousse

Reproduction
indéterminée

442379
Sterna antillarum
(Lesson, 1847)

Petite Sterne
Reproduction
indéterminée

442380
Sterna eurygnatha

Saunders, 1876
Sterne de Cayenne

Reproduction
indéterminée

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

199376
Sterna maxima
Boddaert, 1783

Sterne royale
Reproduction
indéterminée

442383
Sterna superciliaris

Vieillot, 1819
Sterne argentée

Reproduction
indéterminée

442388
Streptoprocne

zonaris
(Shaw, 1796)

Martinet à
collier blanc

Reproduction
indéterminée

459530
Sturnella militaris
(Linnaeus, 1771)

Sturnelle militaire
Reproduction
indéterminée

442392
Sublegatus
arenarum

(Salvin, 1863)

Tyranneau des
palétuviers

Reproduction
indéterminée

442394
Synallaxis
albescens

Temminck, 1823
Synallaxe albane

Reproduction
indéterminée

442395
Synallaxis
gujanensis

(Gmelin, 1789)

Synallaxe
de Cayenne

Reproduction
indéterminée

442399
Tachornis
squamata

(Cassin, 1853)
Martinet claudia

Reproduction
indéterminée

442402
Tachycineta
albiventer

(Boddaert, 1785)

Hirondelle à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442402
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442403
Tachyphonus

cristatus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à huppe
rouge, Tangara
à huppe ignée

Reproduction
indéterminée

442404

Tachyphonus
luctuosus

D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837

Tangara à
épaulettes blanches

Reproduction
indéterminée

442407
Tachyphonus

surinamus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à
crête fauve

Reproduction
indéterminée

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Calliste septicolore

Reproduction
indéterminée

442411
Tangara gyrola

(Linnaeus, 1758)
Calliste rouverdin

Reproduction
indéterminée

442412
Tangara mexicana
(Linnaeus, 1766)

Calliste diable-
enrhumé

Reproduction
indéterminée

442413
Tangara punctata
(Linnaeus, 1766)

Calliste syacou
Reproduction
indéterminée

442415
Tangara velia

(Linnaeus, 1758)
Calliste varié

Reproduction
indéterminée

442416
Tapera naevia

(Linnaeus, 1766)
Géocoucou tacheté

Reproduction
indéterminée

442417
Taraba major
(Vieillot, 1816)

Grand Batara
Reproduction
indéterminée

442418
Terenura

spodioptila Sclater
& Salvin, 1881

Grisin spodioptile
Reproduction
indéterminée

442427
Thalurania furcata

(Gmelin, 1788)
Dryade à

queue fourchue
Reproduction
indéterminée

442428
Thamnomanes

ardesiacus (Sclater
& Salvin, 1868)

Batara ardoisé
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442403
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442403
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442403
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442403
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442403
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442403
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442428
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442429
Thamnomanes

caesius
(Temminck, 1820)

Batara cendré
Reproduction
indéterminée

442431
Thamnophilus
amazonicus

Sclater, 1858
Batara d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

442432
Thamnophilus

doliatus
(Linnaeus, 1764)

Batara rayé
Reproduction
indéterminée

442433
Thamnophilus

murinus Sclater
& Salvin, 1867

Batara souris
Reproduction
indéterminée

442435
Thamnophilus

punctatus
(Shaw, 1809)

Batara tacheté
Reproduction
indéterminée

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée

442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
indéterminée

442441
Thryothorus coraya

(Gmelin, 1789)
Troglodyte coraya

Reproduction
indéterminée

442442
Thryothorus

leucotis
Lafresnaye, 1845

Troglodyte
à face pâle

Reproduction
indéterminée

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

Onoré rayé
Reproduction
indéterminée

442446
Tinamus major
(Gmelin, 1789)

Grand Tinamou
Reproduction
indéterminée

442447
Tityra cayana

(Linnaeus, 1766)
Tityre gris

Reproduction
indéterminée

442448
Tityra inquisitor

(Lichtenstein, 1823)
Tityre à tête noire

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442437
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/442441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442447
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442448
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442456
Todirostrum

cinereum
(Linnaeus, 1766)

Todirostre familier
Reproduction
indéterminée

442458
Todirostrum
maculatum

(Desmarest, 1806)
Todirostre tacheté

Reproduction
indéterminée

442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Todirostre peint

Reproduction
indéterminée

442461
Tolmomyias

assimilis
(Pelzeln, 1868)

Platyrhynque
à miroir

Reproduction
indéterminée

442463

Tolmomyias
poliocephalus
(Taczanowski,

1884)

Platyrhynque
poliocéphale

Reproduction
indéterminée

442465
Topaza pella

(Linnaeus, 1758)
Colibri topaze

Reproduction
indéterminée

2621
Tringa macularia
Linnaeus, 1766

Chevalier grivelé
Reproduction
indéterminée

2605
Tringa solitaria
Wilson, 1813

Chevalier solitaire
Reproduction
indéterminée

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Troglodyte

familier, Rossignol
Reproduction
indéterminée

442475
Trogon collaris
Vieillot, 1817

Trogon rosalba
Reproduction
indéterminée

442476
Trogon melanurus
Swainson, 1838

Trogon à
queue noire

Reproduction
indéterminée

442477
Trogon rufus
Gmelin, 1788

Trogon aurore
Reproduction
indéterminée

442478
Trogon violaceus

Gmelin, 1788
Trogon violacé

Reproduction
indéterminée

442479
Trogon viridis

Linnaeus, 1766
Trogon à

queue blanche
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442456
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442456
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442463
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442465
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/442475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
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442480
Turdus albicollis

Vieillot, 1818
Merle à col blanc

Reproduction
indéterminée

442481
Turdus fumigatus
Lichtenstein, 1823

Merle cacao
Reproduction
indéterminée

442490
Tyrannopsis
sulphurea

(Spix, 1825)
Tyran des palmiers

Reproduction
indéterminée

442492
Tyrannus

albogularis
Burmeister, 1856

Reproduction
indéterminée

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

442495
Tyrannus savana

Daudin, 1802
Tyran des savanes

Reproduction
indéterminée

442506
Veniliornis cassini
(Malherbe, 1862)

Pic de Cassin
Reproduction
indéterminée

442507
Veniliornis
passerinus

(Linnaeus, 1766)
Pic passerin

Reproduction
indéterminée

4560
Vireo olivaceus

(Linnaeus, 1766)

Viréo aux yeux
rouges, Viréo
à oeil rouge

Reproduction
indéterminée

442517
Vireolanius leucotis
(Swainson, 1837)

Smaragdan
oreillard

Reproduction
indéterminée

442518
Volatinia jacarina
(Linnaeus, 1766)

Jacarini noir
Reproduction
indéterminée

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Sittine brune

Reproduction
indéterminée

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Cotinga pompadour

Reproduction
indéterminée

442526
Xiphorhynchus

guttatus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar des
cabosses

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442492
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/442506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
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442528
Xiphorhynchus

pardalotus
(Vieillot, 1818)

Grimpar flambé
Reproduction
indéterminée

442529
Xiphorhynchus
picus (Gmelin,

1788)
Grimpar talapiot

Reproduction
indéterminée

442534
Zimmerius

gracilipes (Sclater
& Salvin, 1867)

Tyranneau à
petits pieds

Reproduction
indéterminée

734074
Adelobotrys

ciliata (Naudin)
Triana, 1871

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731682

Aechmea
bromeliifolia

(Rudge)
Baker, 1883

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731685
Aechmea melinonii

Hook., 1861
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731941
Aganisia pulchella

Lindl., 1839
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733483
Aniba citrifolia

(Nees) Mez, 1889
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

740490

Anthurium
bonplandii

subsp. bonplandii
G.S.Bunting, 1975

Reproduction
indéterminée

731693
Araeococcus
micranthus

Brongn., 1841

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

Phanérogames

731640
Bactris aubletiana

Trail, 1876
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731640
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731651
Bactris

rhaphidacantha
Wess.Boer, 1965

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731945
Batemannia

colleyi Lindl., 1834
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733610
Bauhinia kunthiana

Vogel, 1839
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733382
Besleria insolita

C.V.Morton, 1935
Reproduction
indéterminée

764961

Bonafousia
angulata (Mart. ex
Müll.Arg.) Boiteau
& L.Allorge, 1983

Reproduction
indéterminée

764964

Bonafousia
macrocalyx

(Müll.Arg.) Boiteau
& L.Allorge, 1985

Reproduction
indéterminée

734295
Brosimum

guianense (Aubl.)
Huber, 1909

Reproduction
indéterminée

734298
Brosimum
rubescens

Taub., 1890

Reproduction
indéterminée

731735
Buforrestia

candolleana
C.B.Clarke, 1881

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

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

Reproduction
indéterminée

731901
Calathea granvillei

L.Andersson &
H.Kenn., 1986

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731651
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731945
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731901
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731901
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731769
Calyptrocarya

bicolor (H.Pfeiff.)
T.Koyama, 1967

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731728
Campylosiphon
purpurascens
Benth., 1882

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733621
Cassia spruceana

Benth., 1870
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

629279
Cassipourea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731975
Cheiradenia
cuspidata

Lindl., 1853

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733362

Chelonanthus
purpurascens
(Aubl.) Struwe,

S.Nilsson &
V.A.Albert, 1998

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734716
Chomelia tenuiflora

Benth., 1841
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

735046

Chrysophyllum
sparsiflorum
Klotzsch ex
Miq., 1863

Reproduction
indéterminée

735298
Cissus guyanensis

Desc., 1991
Reproduction
indéterminée

734079

Clidemia
aphanantha

(Naudin)
Sagot, 1883

Reproduction
indéterminée

734083
Clidemia

conglomerata
DC., 1828

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734083


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015

-77/ 114 -

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

734087
Clidemia

involucrata
DC., 1828

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732797
Cordia nodosa

Lam., 1792
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

779659
Coussapoa
parvifolia

Standl., 1937

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731998
Dichaea

ancoraelabia
C.Schweinf., 1947

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733169
Dichapetalum
pedunculatum

(DC.) Baill., 1874

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733394
Drymonia psilocalyx

Leeuwenb., 1981
Reproduction
indéterminée

732517
Duguetia calycina

Benoist, 1923
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734737
Duroia aquatica

(Aubl.)
Bremek., 1934

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732007
Elleanthus

caravata (Aubl.)
Rchb.f., 1878

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732009

Elleanthus
graminifolius
(Barb.Rodr.)

Løjtnant, 1977

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732015

Encyclia
odoratissima

(Lindl.)
Schltr., 1914

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732015
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733647
Eperua jenmanii

Oliv., 1891
Reproduction
indéterminée

633330
Epidendrum
carpophorum

Barb.Rodr., 1881

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

629638
Epidendrum
nocturnum
Jacq., 1760

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732031
Epidendrum

purpurascens
H.Focke, 1851

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733397
Episcia xantha

Leeuwenb., 1980
Reproduction
indéterminée

733587
Eschweilera

micrantha (O.Berg)
Miers, 1874

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734751
Faramea

guianensis (Aubl.)
Bremek., 1934

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734753
Faramea

lourteigiana
Steyerm., 1972

Reproduction
indéterminée

732048
Galeandra dives

Rchb.f., 1854
Reproduction
indéterminée

731536
Gnetum nodiflorum

Brongn., 1829
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731538
Gnetum urens

(Aubl.) Blume, 1834
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732051
Gongora

pleiochroma
Rchb.f., 1860

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/633330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/633330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/633330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732051
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761696
Guatteria ouregou
(Aubl.) Dunal, 1817

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734115
Henriettea
multiflora

Naudin, 1852

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734119
Henriettea succosa
(Aubl.) DC., 1828

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731569
Heteropsis

flexuosa (Kunth)
G.S.Bunting, 1979

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731572
Heteropsis

steyermarkii
G.S.Bunting, 1986

Reproduction
indéterminée

734012
Heteropterys leona
(Cav.) Exell, 1944

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732070

Heterotaxis
violaceopunctata

(Rchb.f.)
F.Barros, 2002

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

629847
Hibiscus bifurcatus

Cav., 1787

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732928
Hirtella paniculata

Sw., 1788
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732933
Hirtella silicea
Griseb., 1860

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731799
Hypolytrum

jenmanii
C.B.Clarke, 1908

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731799
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731800
Hypolytrum

longifolium (Rich.)
Nees, 1834

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732293
Ichnanthus
panicoides

P.Beauv., 1812

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734342
Iryanthera

hostmannii (Benth.)
Warb., 1895

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731918
Ischnosiphon

martianus Eichler
ex Petersen, 1890

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734784
Ixora aluminicola
Steyerm., 1967

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732601
Lacmellea

aculeata (Ducke)
Monach., 1944

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732937
Licania alba
(Bernoulli)

Cuatrec., 1964

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732954
Licania

heteromorpha
Benth., 1840

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733297
Mabea piriri
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733654
Macrolobium

bifolium (Aubl.)
Pers., 1805

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733019
Mahurea palustris

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732601
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/732954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733019
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732607
Malouetia

tamaquarina
(Aubl.) A.DC., 1844

Reproduction
indéterminée

731809
Mapania assimilis
T.Koyama, 1967

Reproduction
indéterminée

734056
Marcgravia

coriacea Vahl, 1798
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

735149
Markea sessiliflora

Ducke, 1915
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

630121
Maxillaria

acutifolia auct.
non Lindl., 1839

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732093
Maxillaria alba

(Hook.) Lindl., 1832
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

634651
Maxillaria camaridii

Rchb.f., 1863
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732108
Maxillaria rufescens

Lindl., 1836
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732112
Maxillaria uncata

Lindl., 1837
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731938
Mayaca longipes

Mart. ex
Seub., 1885

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734169
Miconia holosericea

(L.) DC., 1828
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

630155
Miconia

mirabilis (Aubl.)
L.O.Williams, 1963

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732093
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732093
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/634651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/634651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630155
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734215
Mouriri

francavillana
Cogn., 1888

Reproduction
indéterminée

734629
Moutabea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734437
Myrcia rupta

M.L.Kawas. &
B.Holst, 1994

Reproduction
indéterminée

732115
Notylia angustifolia

Cogn., 1910
Reproduction
indéterminée

732126
Octomeria

surinamensis
H.Focke, 1849

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732619
Odontadenia
puncticulosa

(Rich.) Pulle, 1906

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734466
Ouratea guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734468
Ouratea

leblondii (Tiegh.)
Lemée, 1953

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

765181
Pachyptera

kerere (Aubl.)
Sandwith, 1937

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

630289
Palicourea crocea
(Sw.) Schult., 1819

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732136
Palmorchis pabstii

Veyret, 1978
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733662
Paloue guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/765181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/765181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/765181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733662
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732139
Paphinia cristata

(Lindl.) Lindl., 1843
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732369
Paspalum repens
P.J.Bergius, 1772

Reproduction
indéterminée

734522
Passiflora

fanchonae Feuillet,
1986 [orth. var.]

Reproduction
indéterminée

734532
Passiflora nitida

Kunth, 1817
Reproduction
indéterminée

735251
Petrea bracteata

Steud., 1843
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

447678
Petrea volubilis

L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731579
Philodendron

billietiae
Croat, 1995

Reproduction
indéterminée

731594
Philodendron

insigne
Schott, 1856

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731596
Philodendron

linnaei Kunth, 1841
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731608
Philodendron
surinamense

(Miq.) Engl., 1878

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

639489

Phoradendron
crassifolium

(Pohl ex DC.)
Eichler, 1864

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

630387
Phoradendron

piperoides (Kunth)
Trel., 1916

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/639489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/639489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/639489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/639489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630387
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733971
Phthirusa

pycnostachya
Eichler, 1868

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732147
Platystele ovalifolia

(H.Focke) Garay
& Dunst., 1961

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

635886
Pleurothallis

aristata
Hook., 1839

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732152
Pleurothallis

barbulata
Lindl., 1859

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

630450
Pleurothallis

pruinosa
Lindl., 1842

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732173
Pleurothallis
spiculifera

Lindl., 1859

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732178
Polystachya
amazonica

Schltr., 1925

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

630468
Polystachya

foliosa (Hook.)
Rchb.f., 1863

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

630485
Prescottia

stachyodes (Sw.)
Lindl., 1836

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

765048

Prestonia
marginata (Benth.)

Woodson, 1936
[nom. illeg. hom.],
non Markgr., 1824

Reproduction
indéterminée

734896
Psychotria
urceolata

Steyerm., 1981

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/635886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/635886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/635886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630450
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630450
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630450
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/765048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/765048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/765048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/765048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/765048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734896
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630517
Pterocarpus

officinalis
Jacq., 1763

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732184
Reichenbachanthus

reflexus (Lindl.)
Brade, 1935

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734693
Rhizophora
racemosa

G.Mey., 1818

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733107
Rourea frutescens

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

734906
Rudgea corniculata

Benth., 1850
Reproduction
indéterminée

732477
Ruellia inflata
Rich., 1792

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732478
Ruellia rubra
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732190
Scaphyglottis

fusiformis (Griseb.)
R.E.Schult., 1956

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732194
Scaphyglottis

prolifera
Cogn., 1898

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732195
Scaphyglottis

sickii Pabst, 1956
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732196
Scaphyglottis
stellata Lodd.
ex Lindl., 1839

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732433
Sciaphila albescens

Benth., 1855
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732433
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732205
Sobralia sessilis

Lindl., 1841
Reproduction
indéterminée

734062
Souroubea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733946

Strychnos
cayennensis

Krukoff &
Barneby, 1973

Reproduction
indéterminée

732490
Tapirira guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733063
Terminalia
dichotoma

G.Mey., 1818

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733194
Tetracera tigarea

DC., 1817
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

447630
Theobroma

cacao L., 1753
cacaoyer

Reproduction
certaine ou
probable

735198
Theobroma
subincanum
Mart., 1830

Reproduction
indéterminée

731716
Tillandsia anceps

G.Lodd., 1823
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731719

Tillandsia
monadelpha
(É.Morren)

Baker, 1887

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734236
Tococa guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734236


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015

-87/ 114 -

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

732219
Trichosalpinx

orbicularis (Lindl.)
Luer, 1983

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

732220

Trigonidium
acuminatum
Bateman ex
Lindl., 1838

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

630882
Virola surinamensis

(Rol. ex Rottb.)
Warb., 1897

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733049
Vismia sessilifolia

(Aubl.) Choisy
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

734238
Votomita

guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

733372
Voyria aurantiaca

Splitg., 1840
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

733379
Voyria tenuiflora

Griseb., 1845
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

731622
Xanthosoma

granvillei Croat &
S.A.Thomps., 1995

Reproduction
indéterminée

461127
Astyanax keithi

Géry, Planquette
& Le Bail, 1996

Jupiaba de Keith
Reproduction
indéterminée

526299
Astyanax meunieri
Géry, Planquette
& Le Bail, 1996

Jupiaba de Meunier
Reproduction
indéterminéePoissons

418983
Charax

pauciradiatus
(Günther, 1864)

Reproduction
indéterminée
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419029

Cleithracara
maronii

(Steindachner,
1881)

Acara maroni,
Acara du Maroni,

Cichlide trou
de serrure

Reproduction
indéterminée

461156
Curimata

cyprinoides
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

419116
Gymnotus
anguillaris

Hoedeman, 1962

Reproduction
indéterminée

461170
Hyphessobrycon

borealis Zarske, Le
Bail & Géry, 2006

Tétra du nord
Reproduction
indéterminée

424494
Hypopomus artedi

(Kaup, 1856)
Reproduction
indéterminée

424808

Megalechis
thoracata

(Valenciennes,
1840)

Hoplo tacheté
Reproduction
indéterminée

419128
Nannostomus

beckfordi
Günther, 1872

Reproduction
indéterminée

424988
Odontostilbe

gracilis
(Géry, 1960)

Reproduction
indéterminée

425128
Parodon

guyanensis
Géry, 1959

Reproduction
indéterminée

419013
Piabucus dentatus
(Koelreuter, 1763)

Reproduction
indéterminée

419181
Pimelodus blochii

Valenciennes, 1840

Bagre pimélode,
Silure gras,

Pimelodus de Bloch

Reproduction
indéterminée

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Reproduction
indéterminée
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419081
Rivulus igneus
Huber, 1991

Killi
Reproduction
indéterminée

419079
Rivulus lungi

Berkenkamp, 1984
Killi

Reproduction
indéterminée

419080
Rivulus xiphidius

Huber, 1979
Killi, Rivule néon,

Rivule bleu
Reproduction
indéterminée

444891
Serrasalmus

humeralis
Valenciennes, 1850

Reproduction
indéterminée

419240
Synbranchus
marmoratus
Bloch, 1795

Symbranche
marbré

Reproduction
indéterminée

706065
Cochlidium

serrulatum (Sw.)
L.E.Bishop, 1978

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

716148
Hecistopteris

pumila (Spreng.)
J.Sm., 1842

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010Ptéridophytes

716537
Trichomanes

pinnatum
Hedw., 1799

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O., Pelletier V., Léotard G., Deville T., Szpigel J.-F.,
Villette B. & Ek R.

2010

444004
Ameiva ameiva

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444023
Anilius scytale

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444024
Boa constrictor
Linnaeus, 1758

Boa constrictor,
Boa constricteur

Reproduction
indéterminée

444143
Bothrops atrox

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444048
Clelia clelia

(Daudin, 1803)
Reproduction
indéterminée

Reptiles

444027
Corallus hortulanus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée
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444289
Cyclagras gigas
(Duméril, 1853)

Reproduction
indéterminée

444028
Epicrates cenchria
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444031
Eunectes murinus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444061
Helicops angulatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444062 Helicops hagmanni
Reproduction
indéterminée

444067 Helicops trivittatus
Reproduction
indéterminée

350754
Hemidactylus

mabouia (Moreau
de Jonnès, 1818)

Hémidactyle
mabouia (L')

Reproduction
indéterminée

444069

Hydrodynastes
gigas (Duméril,

Bibron &
Duméril, 1854)

Reproduction
indéterminée

444070 Hydrops martii
Reproduction
indéterminée

350756
Iguana iguana

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

Reproduction
indéterminée

444152
Kinosternon
scorpioides

(Linnaeus, 1766)

Reproduction
indéterminée

444082
Liophis cobella

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444084
Liophis miliaris

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444085
Liophis purpurans
(Duméril in Bibron
& Duméril, 1854)

Reproduction
indéterminée
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444088
Mastigodryas

boddaerti
(Sentzen, 1796)

Reproduction
indéterminée

444130
Micrurus

surinamensis
(Cuvier, 1817)

Reproduction
indéterminée

444090
Oxybelis aeneus

(Wagler in
Spix, 1824)

Reproduction
indéterminée

443975
Paleosuchus
palpebrosus

(Cuvier, 1807)

Caïman rouge,
Caïman à front lisse

Reproduction
indéterminée

443976
Paleosuchus

trigonatus
(Schneider, 1801)

Caïman gris
Reproduction
indéterminée

444148
Phrynops gibbus

(Schweigger, 1812)
Reproduction
indéterminée

444150
Platemys

platycephala
(Schneider, 1792)

Platémyde à
tête orange

Reproduction
indéterminée

444102
Pseudoeryx

plicatilis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444151
Rhinoclemmys

punctularia
(Daudin, 1801)

Reproduction
indéterminée

444108
Siphlophis cervinus

(Laurenti, 1768)
Reproduction
indéterminée

444115
Tripanurgos
compressus

(Daudin, 1803)

Reproduction
indéterminée

444013
Tupinambis teguixin

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444013
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Autre

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

Mammifères

443799
Trichechus manatus

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

982
Podilymbus podiceps

(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)

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)

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)

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

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

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

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

2557
Limnodromus griseus

(Gmelin, 1789)
Autre

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

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

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

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

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

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

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

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443799
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/982
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
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)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)

2694
Phoenicopterus

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)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

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

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

3158
Pluvialis dominica

(Statius Müller, 1776)
Déterminante

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3165

Pluvialis squatarola
(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 représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3192

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

3203 Calidris mauri (Cabanis, 1857) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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)

3226
Calidris melanotos

(Vieillot, 1819)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3203
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3226
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)3332

Gelochelidon nilotica
(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)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre

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

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)3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3453 Ara macao (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

4560
Vireo olivaceus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

199325
Ixobrychus exilis
(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)

199328
Butorides virescens

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux 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)

199356
Limosa haemastica
(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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
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/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3453
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199325
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199328
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199356
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199364
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015

-95/ 114 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

441604 Accipiter bicolor (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)

441607
Accipiter poliogaster
(Temminck, 1824)

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

441609
Accipiter superciliosus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441618 Agamia agami (Gmelin, 1789) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441629
Amazilia leucogaster

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441630
Amazona amazonica

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

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

441641
Anhima cornuta
(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)

441642
Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)

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

441643
Anthracothorax

nigricollis (Vieillot, 1817)
Autre

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

441644
Anthracothorax viridigula

(Boddaert, 1782)
Autre

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

441652 Ara ararauna (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)

441653
Ara chloropterus
G.R. Gray, 1859

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

441657
Aramides axillaris
Lawrence, 1863

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

441666 Ardea cocoi Linnaeus, 1766 Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441667
Arremon taciturnus
(Hermann, 1783)

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

441670 Asio clamator (Vieillot, 1807) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441675
Attila cinnamomeus

(Gmelin, 1789)
Autre

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

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

441678
Automolus infuscatus

(Sclater, 1856)
Autre

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

441682
Avocettula recurvirostris

(Swainson, 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)

441685
Berlepschia rikeri
(Ridgway, 1886)

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

441687
Botaurus pinnatus

(Wagler, 1829)
Déterminante

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

441691
Bubo virginianus
(Gmelin, 1788)

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

441695
Busarellus nigricollis

(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)

441698 Buteo brachyurus Vieillot, 1816 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441702
Buteogallus aequinoctialis

(Gmelin, 1788)
Déterminante

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

441704
Buteogallus meridionalis

(Latham, 1790)
Autre

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

441705
Buteogallus urubitinga

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441706 Cacicus cela (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441707
Cacicus haemorrhous

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

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)

441712
Campephilus melanoleucos

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441713
Campephilus rubricollis

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441715
Campylopterus largipennis

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441717
Capito niger (Statius

Müller, 1776)
Autre

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

441729
Caryothraustes canadensis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441730
Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441731
Cathartes burrovianus

Cassin, 1845
Autre

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

441732
Cathartes melambrotus

Wetmore, 1964
Autre

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

441735
Celeus elegans

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

441736
Celeus flavus

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

441738
Celeus torquatus
(Boddaert, 1783)

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

441740
Cercomacra cinerascens

(Sclater, 1857)
Autre

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

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Autre

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

441747
Chaetura chapmani

Hellmayr, 1907
Autre

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

441749
Chaetura spinicaudus

(Temminck, 1839)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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441755 Charadrius wilsonia Ord, 1814 Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441758
Chiroxiphia pareola
(Linnaeus, 1766)

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

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Autre

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

441761
Chloroceryle amazona

(Latham, 1790)
Autre

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

441762
Chloroceryle americana

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441763
Chloroceryle inda
(Linnaeus, 1766)

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

441764
Chlorophanes spiza

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

441772
Ciconia maguari
(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)

441775 Circus buffoni (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)

441780
Cnemotriccus fuscatus
(Wied-Neuwied, 1831)

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

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)

441784
Cochlearius cochlearius

(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)

441785
Coereba flaveola
(Linnaeus, 1758)

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

441787
Colaptes punctigula

(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)

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)

441804
Conirostrum speciosum

(Temminck, 1824)
Déterminante

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

441807
Contopus albogularis

(Berlioz, 1962)
Déterminante

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

441808 Contopus cinereus (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)

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)

441817
Corapipo gutturalis
(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)

441821
Cotinga cayana
(Linnaeus, 1766)

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

441822
Cotinga cotinga
(Linnaeus, 1766)

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

441825 Crax alector Linnaeus, 1766 Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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441826 Crotophaga ani Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441827
Crotophaga major

Gmelin, 1788
Autre

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

441829
Crypturellus cinereus

(Gmelin, 1789)
Autre

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

441833
Crypturellus variegatus

(Gmelin, 1789)
Autre

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

441834
Cyanerpes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441837
Cyanicterus cyanicterus

(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)

441843
Cyclarhis gujanensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

441844
Cymbilaimus lineatus

(Leach, 1814)
Autre

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

441849
Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441850 Dacnis lineata (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)

441852 Daptrius ater Vieillot, 1816 Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441853
Deconychura longicauda

(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)

441855
Dendrexetastes

rufigula (Lesson, 1844)
Autre

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

441856
Dendrocincla fuliginosa

(Vieillot, 1818)
Autre

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

441857
Dendrocincla merula
(Lichtenstein, 1820)

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

441858
Dendrocolaptes certhia

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441859
Dendrocolaptes picumnus

(Lichtenstein, 1820)
Autre

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

441862
Dendrocygna autumnalis

(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)

441870
Deroptyus accipitrinus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

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

441884
Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822)

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

441888
Elanoides forficatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441900
Eudocimus ruber
(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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441827
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441829
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441833
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441834
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441835
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441837
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441843
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441844
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441850
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441852
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441853
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441855
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441856
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441858
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441859
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441884
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120015

-99/ 114 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

441908
Euphonia cayennensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

441910
Euphonia chrysopasta
Sclater & Salvin, 1869

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

441911
Euphonia cyanocephala

(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)

441913
Euphonia minuta
Cabanis, 1849

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

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

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

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

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

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

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

441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

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

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)

441925
Formicarius analis (D'Orbigny

& Lafresnaye, 1837)
Autre

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

441926
Formicarius colma

Boddaert, 1785
Autre

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

441927
Formicivora grisea
(Boddaert, 1783)

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

441931
Frederickena viridis

(Vieillot, 1816)
Déterminante

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

441935
Galbula albirostris

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)

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

441937
Galbula galbula

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441947
Geothlypis aequinoctialis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

441948
Geotrygon montana

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441950
Geranospiza caerulescens

(Vieillot, 1817)
Autre

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

441954
Glaucidium hardyi

Vielliard, 1989
Autre

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

441956
Glyphorynchus

spirurus (Vieillot, 1819)
Autre

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

441957 Grallaria varia (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441959
Graydidascalus

brachyurus (Kuhl, 1820)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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441960
Gymnoderus foetidus

(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)

441963
Gymnopithys rufigula

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441970
Harpagus bidentatus

(Latham, 1790)
Autre

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

441972
Harpia harpyja

(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)

441974
Heliomaster longirostris

(Audebert & Vieillot, 1801)
Déterminante

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

441975
Heliornis fulica

(Boddaert, 1783)
Déterminante

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

441978
Hemithraupis flavicollis

(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)

441979
Hemithraupis guira
(Linnaeus, 1766)

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

441982
Hemitriccus zosterops

(Pelzeln, 1868)
Autre

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

441984
Herpetotheres cachinnans

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441986
Herpsilochmus

stictocephalus Todd, 1927
Autre

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

441987
Herpsilochmus

sticturus Salvin, 1885
Autre

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

441991
Hylexetastes perrotii
(Lafresnaye, 1844)

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

441993
Hylocharis sapphirina

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441994
Hylopezus macularius

(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)

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)

441998
Hylophilus semicinereus
Sclater & Salvin, 1867

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

441999
Hylophilus thoracicus

Temminck, 1822
Autre

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

442003
Hypocnemis cantator

(Boddaert, 1783)
Autre

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

442004
Hypocnemoides

melanopogon (Sclater, 1857)
Autre

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

442006
Icterus cayanensis
(Linnaeus, 1766)

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

442010 Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442014
Jabiru mycteria

(Lichtenstein, 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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442019
Lamprospiza melanoleuca

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442020 Lanio fulvus (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442024
Laterallus exilis

(Temminck, 1831)
Autre

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

442026
Lathrotriccus euleri

(Cabanis, 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)

442027
Legatus leucophaius

(Vieillot, 1818)
Autre

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

442030
Leptodon cayanensis

(Latham, 1790)
Autre

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

442031
Leptopogon amaurocephalus

Tschudi, 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)

442032
Leptotila rufaxilla (Richard

& Bernard, 1792)
Autre

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

442033
Leptotila verreauxi
Bonaparte, 1855

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

442035
Leucopternis melanops

(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)

442039
Lipaugus vociferans

(Wied-Neuwied, 1820)
Autre

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

442043
Lophornis ornatus
(Boddaert, 1783)

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

442045
Lophotriccus galeatus

(Boddaert, 1783)
Autre

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

442049
Lurocalis semitorquatus

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

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

442059
Megarynchus pitangua

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442061
Melanerpes cruentatus

(Boddaert, 1783)
Autre

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

442068
Mesembrinibis cayennensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442069
Micrastur gilvicollis

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442070
Micrastur mirandollei

(Schlegel, 1862)
Autre

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

442071
Micrastur ruficollis

(Vieillot, 1817)
Autre

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

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)

442073
Microbates collaris

(Pelzeln, 1868)
Autre

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

442074
Microcerculus bambla

(Boddaert, 1783)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442080
Mionectes macconnelli

(Chubb, 1919)
Autre

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

442081
Mionectes oleagineus
(Lichtenstein, 1823)

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

442082
Molothrus bonariensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442083
Momotus momota
(Linnaeus, 1766)

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

442084 Monasa atra (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442085
Morphnus guianensis

(Daudin, 1800)
Déterminante

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

442089
Mycteria americana

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

442096
Myiarchus tuberculifer

(D'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Autre

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

442097
Myiarchus tyrannulus
(Statius Müller, 1776)

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

442098
Myiobius barbatus

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442100
Myiodynastes maculatus

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442101
Myiopagis caniceps
(Swainson, 1835)

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

442102
Myiopagis flavivertex

(Sclater, 1887)
Déterminante

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

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

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

442107
Myiozetetes luteiventris

(Sclater, 1858)
Autre

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

442113
Myrmornis torquata
(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)

442114
Myrmothera campanisona

(Hermann, 1783)
Autre

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

442115
Myrmotherula axillaris

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442117
Myrmotherula brachyura

(Hermann, 1783)
Autre

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

442121
Myrmotherula

longipennis Pelzeln, 1868
Autre

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

442122
Myrmotherula menetriesii

(D'Orbigny, 1837)
Autre

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

442123
Myrmotherula surinamensis

(Gmelin, 1788)
Autre

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

442127
Nasica longirostris

(Vieillot, 1818)
Déterminante

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

442128
Nemosia pileata
(Boddaert, 1783)

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442133
Neopipo cinnamomea

(Lawrence, 1869)
Déterminante

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

442138
Notharchus tectus
(Boddaert, 1783)

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

442143
Nyctanassa violacea

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

442146
Nyctibius grandis
(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)

442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

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

442150
Nyctidromus albicollis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442151
Nyctiprogne leucopyga

(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)

442153
Odontophorus gujanensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442154
Onychorhynchus coronatus

(P. L. S. Müller, 1776)
Déterminante

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

442155
Opisthocomus hoazin
(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)

442159
Ornithion inerme
Hartlaub, 1853

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

442160
Ortalis motmot

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442167
Oxyruncus cristatus
(Swainson, 1821)

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

442176
Pachyramphus minor

(Lesson, 1830)
Autre

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

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)

442181
Panyptila cayennensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442190
Penelope marail

(Statius Müller, 1776)
Déterminante

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

442192
Percnostola rufifrons

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442199
Phaethornis bourcieri

(Lesson, 1832)
Autre

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

442200
Phaethornis longuemareus

(Lesson, 1832)
Déterminante

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

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

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

442202
Phaethornis ruber
(Linnaeus, 1758)

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

442203
Phaethornis superciliosus

(Linnaeus, 1766)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442212
Philydor pyrrhodes

(Cabanis, 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)

442216
Phoenicircus carnifex

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442225
Piculus chrysochloros

(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)

442226
Piculus flavigula
(Boddaert, 1783)

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

442228
Picumnus cirratus
Temminck, 1825

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

442229
Picumnus exilis

(Lichtenstein, 1823)
Autre

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

442235
Pionus fuscus

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

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

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

442243
Piprites chloris

(Temminck, 1822)
Autre

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

442245
Pitangus sulphuratus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442246
Pithys albifrons

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442247
Platyrinchus coronatus

Sclater, 1858
Autre

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

442249
Platyrinchus platyrhynchos

(Gmelin, 1788)
Déterminante

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

442250
Platyrinchus saturatus

Salvin & Goldman, 1882
Autre

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

442255
Polioptila guianensis

Todd, 1920
Déterminante

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

442256
Polioptila plumbea

(Gmelin, 1788)
Autre

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

442258
Polytmus guainumbi

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

442259
Polytmus theresiae

(Da Silva Maia, 1843)
Autre

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

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

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

442278
Psarocolius decumanus

(Pallas, 1769)
Autre

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

442279
Psarocolius viridis

(Statius Müller, 1776)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

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

442294
Pteroglossus aracari

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

442295
Pteroglossus viridis
(Linnaeus, 1766)

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

442305
Pyrrhura picta

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442306
Querula purpurata

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442307
Quiscalus lugubris
Swainson, 1838

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

442309
Rallus longirostris
Boddaert, 1783

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

442310
Ramphastos toco

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)

442311
Ramphastos tucanus

Linnaeus, 1758
Autre

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

442312
Ramphastos vitellinus

Lichtenstein, 1823
Autre

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

442313
Ramphocaenus

melanurus Vieillot, 1819
Autre

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

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Autre

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

442317
Ramphotrigon

ruficauda (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)

442323
Rhynchocyclus olivaceus

(Temminck, 1820)
Autre

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

442326
Rhytipterna simplex
(Lichtenstein, 1823)

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

442328
Rostrhamus sociabilis

(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)

442329
Rupicola rupicola
(Linnaeus, 1766)

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

442330
Rynchops niger
Linnaeus, 1758

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

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)

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)

442336
Saltator maximus

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442337
Sarcoramphus papa

Linnaeus, 1758
Autre

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

442342 Sclateria naevia (Gmelin, 1788) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442343
Sclerurus caudacutus

(Vieillot, 1816)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442344
Sclerurus mexicanus

Sclater, 1857
Déterminante

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

442345
Sclerurus rufigularis

Pelzeln, 1868
Autre

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

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Autre

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

442362
Spizaetus tyrannus

(Wied-Neuwied, 1820)
Autre

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

442367
Sporophila americana

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442369
Sporophila castaneiventris

Cabanis, 1849
Autre

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

442370
Sporophila lineola
(Linnaeus, 1758)

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

442371
Sporophila minuta
(Linnaeus, 1758)

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

442374
Stelgidopteryx ruficollis

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442388
Streptoprocne

zonaris (Shaw, 1796)
Autre

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

442392
Sublegatus arenarum

(Salvin, 1863)
Autre

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

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)

442395
Synallaxis gujanensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442396
Synallaxis macconnelli

Chubb, 1919
Déterminante

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

442399
Tachornis squamata

(Cassin, 1853)
Autre

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

442402
Tachycineta albiventer

(Boddaert, 1785)
Autre

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

442403
Tachyphonus cristatus

(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)

442404
Tachyphonus luctuosus

D'Orbigny & Lafresnaye, 1837
Autre

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

442407
Tachyphonus surinamus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Autre

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

442411
Tangara gyrola

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

442412
Tangara mexicana
(Linnaeus, 1766)

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

442413
Tangara punctata
(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)

442414 Tangara varia (Müller, 1766) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442415 Tangara velia (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442416
Tapera naevia

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442417 Taraba major (Vieillot, 1816) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442427
Thalurania furcata

(Gmelin, 1788)
Autre

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

442428
Thamnomanes ardesiacus

(Sclater & Salvin, 1868)
Autre

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

442429
Thamnomanes caesius

(Temminck, 1820)
Autre

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

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)

442433
Thamnophilus murinus
Sclater & Salvin, 1867

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

442434
Thamnophilus

nigrocinereus Sclater, 1855
Déterminante

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)

442440
Threnetes niger
(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)

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

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

442446 Tinamus major (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442447 Tityra cayana (Linnaeus, 1766) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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)

442456
Todirostrum cinereum

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442458
Todirostrum maculatum

(Desmarest, 1806)
Autre

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

442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Autre

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

442461
Tolmomyias assimilis

(Pelzeln, 1868)
Autre

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

442462
Tolmomyias flaviventris
(Wied-Neuwied, 1831)

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

442463
Tolmomyias poliocephalus

(Taczanowski, 1884)
Autre

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

442465 Topaza pella (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442475 Trogon collaris Vieillot, 1817 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442476
Trogon melanurus
Swainson, 1838

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

442477 Trogon rufus Gmelin, 1788 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442478 Trogon violaceus Gmelin, 1788 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442479 Trogon viridis Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

442481
Turdus fumigatus
Lichtenstein, 1823

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

442489
Tyranneutes virescens

(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)

442490
Tyrannopsis

sulphurea (Spix, 1825)
Autre

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

442492
Tyrannus albogularis

Burmeister, 1856
Autre

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

442494
Tyrannus melancholicus

Vieillot, 1819
Autre

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

442495 Tyrannus savana Daudin, 1802 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442506
Veniliornis cassini
(Malherbe, 1862)

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

442507
Veniliornis passerinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442517
Vireolanius leucotis
(Swainson, 1837)

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

442518
Volatinia jacarina
(Linnaeus, 1766)

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

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Autre

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

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Autre

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

442526
Xiphorhynchus guttatus

(Lichtenstein, 1820)
Autre

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

442528
Xiphorhynchus

pardalotus (Vieillot, 1818)
Autre

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

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

444423
Calidris himantopus
(Bonaparte, 1826)

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

459477
Cyphorhinus arada
(Hermann, 1783)

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

459513
Pitangus lictor

(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)
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459530
Sturnella militaris
(Linnaeus, 1771)

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

626245 Buteo nitidus (Latham, 1790) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

418918
Leporinus gossei Géry,

Planquette & Le Bail, 1991
Déterminante

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

418931
Trachelyopterus coriaceus

Valenciennes, 1840
Déterminante

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

418983
Charax pauciradiatus

(Günther, 1864)
Autre

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

419001
Hyphessobrycon

copelandi Durbin, 1908
Déterminante

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

419013
Piabucus dentatus
(Koelreuter, 1763)

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

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Autre

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

Poissons

424808
Megalechis thoracata
(Valenciennes, 1840)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AECPNRG 1997
Projet de Charte du Parc Naturel Régional
de Guyane.

AUBLET2 2001 AUBLET2, février 2001.
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