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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 030120015 - Marais et montagne de Kaw (Id reg. : 00200000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

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

1.2 Superficie

34377,24 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre): 333

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030030010 - Mont Inéri (Type 1) (Id reg. : 00200006)
- Id nat. : 030120015 - Marais et montagne de Kaw (Type 2) (Id reg. : 00200000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Montagne de Kaw-Roura (type I) se situe à l'est de l'ïle de Cayenne et s'intègre dans la grande ZNIEFF de
type II "Marais et montagne de Kaw".

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.
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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.

L'herpétofaune de la Montagne de Kaw est l'une des plus connues de Guyane. La pression de prospections herpétologiques
est telle que l'inventaire des amphibiens et reptiles peut quasiment être considéré comme exhaustif. Parmi les espèces
déterminantes,  notons les batraciens Atelopus flavescens et Dendrobates tinctorius, assez largement répartis en Guyane, de
espèces nouvellement décrites comme Hyalinobatrachium kawense (localité type) et H. tricolor, qui fréquentent les criques
lentes au pied du massif, mais aussi la présence de nombreuses mares favorables aux reproductions explosives d'espèces
localisées (Allophryne ruthveni, Trachycephalus coriaceus, Osteocephalus leprieuri ou Ceratophrys cornuta, par exemple).Par
ses 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. La
pose de pièges photos en 2010 a permis de mettre en évidence la présence de mammifères patrimoniaux comme le jaguar
(Panthera onca), le puma (Puma concolor), le raton crabier (Procyon cancrivorus), de l'ocelot (Leopardus pardalis) ou le chat
marguay (Leopardus wiedii).

Une partie de la ZNIEFF de la Montagne de Kaw bénéficie de plusieurs statuts de protection.  Elle est classée en réserve naturelle
depuis mars 1998 sur ses flancs Nord. Une Réserve Naturelle Régionale protège également une partie du flanc sud de la
Montagne. Enfin, la montagne est incluse en totalité dans le périmètre du Parc Naturel Régional de la Guyane depuis mars 2001.

Actuellement, la menace qui pèse encore sur cette zone est le braconnage d'espèces gibier de forêt, ainsi que l'installation
d'activités d'orpaillage industriel.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Réserve naturelle nationale
- 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
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
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- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Terrasse alluviale
- Talweg
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Montagne

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Archéologique
- Historique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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La ZNIEFF est composée de deux entités.

A l'extrême nord, les Montagnes Anglaises sont délimitées par la courbe de niveau des 5 mètres qui la ceinture.

L'entité principale, au sud de Roura, est délimitée de la manière suivante :

N: La limite nord longe la crique Oyak entre le point A et l'embouchure de la crique Roura (point B). Puis elle longe la route
départementale 6 (route de Kaw) jusqu'au point  C en excluant les zones dégradées qui la bordent. Au point C, elle borde les
zones dégradées de la Piste Eskol jusqu'au point D où elle atteint la bordure de la forêt haute.

E: la Limite est englobe la forêt haute en excluant les forêts uinondées et les marais au pied de la montagne depuis le point
D jusqu'au dégrad de Kaw (point F): elle croise la crique Saint-Martin au point E, englobe les montagnes Gabrielle, Patawa et
Favard.

S: La zone est bordée au sud par la limite de la forêt haute qui borde la plaine de Kaw puis la crique Mirat.

E: La limite ouest longe la forêt haute en excluant les forêts inondées qui bordent la rivière Kounana, jusqu'à la crique Trésor
(point H). Puis la limite contourne les savanes Trésor et forêts de plaine côtière pour rejoindre la rive droite de la rivière Orapu
(point I). Après avoir longé cette rive jusqu'à Fourgassié, la limite longe la piste jusqu'au point K pour rejoindre la limite de la forêt
haute. Elle suit cette dernière le long des forêts inondables qui bordent l'Oyak jusqu'au point A.

Coordonnées des points mentionnés (WGS 84, UTM  nord):

A (352738m; 521912m) - B (352816m; 522289m) - C (355350m; 521341m) - D (357377m; 521300m) - E (357762m; 515704m)
- F (383270m; 497282m) - G (365675m; 498388m) - H (356716m; 505276m) - I (354520m; 510164m) - J (354604m; 511263m)
- K (355138m; 512250m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol 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

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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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
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

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

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

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

6.2 Habitats autres

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

G62.51
Falaises continentales humides de cuirasse latéritique

G46.421
Forêts basses sur cuirasses latéritiques de basse altitude

G24.17
Chutes d'eau

G61.B1
Rochers sous forêts de basse altitude

G4A.4
Forêts ripicoles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
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/6920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G3B.4
Fourrés sur latérites à mélastomatacées

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

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

G46.54
Forêts des torrents et des vallons encaissés

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2476
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6876
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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

436829
Anomaloglossus

degranvillei
(Lescure, 1975)

Colostethe de
de Granville

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle Régionale Trésor

436836
Atelopus flavescens

Duméril &
Bibron, 1841

Atélope jaunâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Blanc M. & Dewynter M.

2005

436837
Atelopus franciscus

Lescure, 1974
Atélope jaunâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Blanc M. & Dewynter M.

2005

528753
Caecilia albiventris

Daudin, 1803
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

436851
Dendrobates

tinctorius
(Cuvier, 1797)

Dendrobate
à tapirer,

Dendrobate teint

Reproduction
indéterminée

715317
Hyalinobatrachium
cappellei (Van Lidth

de Jeude, 1904)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

715320

Hyalinobatrachium
kawense

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

721372
Hyalinobatrachium
mondolfii Señaris &
Ayarzagüena, 2001

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

Amphibiens

721375

Hyalinobatrachium
tricolor

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436829
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/436837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528753
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/715317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/715317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/715317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/715320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/715320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/715320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/715320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/715320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721375
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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

436868
Hypsiboas dentei

(Bokermann, 1967)
Rainette de Dente

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

436904

Leptodactylus
heyeri (Boistel,

Massary, &
Angulo, 2006)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

436876
Osteocephalus

cabrerai (Cochran
& Goin, 1970)

Ostéocéphale
de Cabrera

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle Régionale Trésor

436922
Otophryne pyburni

Campbell &
Clarke, 1998

Otophryne
de Pyburn

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle Régionale Trésor

436885
Scinax

proboscideus
(Brongersma, 1933)

Rainette
proboscidienne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc

Autres 762633

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

Holub, 1983

Reproduction
indéterminée

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

443758
Alouatta seniculus
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Faible 1997 - 1998

443759
Ateles paniscus
(Linnaeus, 1758)

Atèle noir, Singe
araignée noir, Atèle

Reproduction
indéterminée

Faible 1997 - 1998

443761
Cebus olivaceus

Schomburgk, 1848
Reproduction
indéterminée

Moyen 1997 - 1998

443843
Coendou

melanurus
(Wagner, 1842)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443746
Didelphis albiventris

Lund, 1840
Reproduction
indéterminée

Moyen 1997 - 1998

Mammifères

459649

Didelphis
imperfecta

Mondolfi & Perez-
Hernandez, 1984

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle Régionale Trésor

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436922
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/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/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/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/443746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459649
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443816
Felis concolor

Linnaeus, 1771
Puma, Tigre rouge

Reproduction
indéterminée

2010

443645
Furipterus horrens
(F. Cuvier, 1828)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Chiroptères Guyane

443683
Lionycteris spurrelli

Thomas, 1913
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Chiroptères Guyane

528746
Lonchorhina

inusitata Handley
& Ochoa, 1997

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Chiroptères Guyane

459558
Lophostoma schulzi

(Genoways &
Williams, 1980)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Chiroptères Guyane

443696
Mimon bennettii

(Gray, 1838)
Reproduction
indéterminée

443669
Natalus

tumidirostris
(Miller, 1900)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Chiroptères Guyane

443781
Neusticomys

oyapocki (Dubost
& Petter, 1978)

Reproduction
indéterminée

528748
Odocoileus

cariacou
(Boddaert, 1784)

Reproduction
indéterminée

2010

443623
Panthera onca

(Linnaeus, 1758)
Jaguar

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Kwata

1997 - 2010

443702
Phyllostomus

latifolius
(Thomas, 1901)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Chiroptères Guyane

443763
Pithecia pithecia
(Linnaeus, 1766)

Saki à face
blanche, Saki
à face pâle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443666
Pteronotus

gymnonotus
Natterer, 1843

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle Régionale Trésor

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
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/528746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528748
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/443666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443666
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443667
Pteronotus parnellii

auct. guy. non
(Gray, 1843)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle Régionale Trésor

443668
Pteronotus
personatus

(Wagner, 1843)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle Régionale Trésor

443628
Pteronura
brasiliensis

(Gmelin, 1788)

Loutre géante
du Brésil, Loutre

géante sud-
américaine,

Loutre géante

Reproduction
indéterminée

2010

443624
Puma concolor

(Linnaeus, 1771)
Puma, Tigre rouge

Reproduction
indéterminée

Faible 1997 - 1998

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

Faible 1997 - 1998

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

Faible 1997 - 1998

441607
Accipiter

poliogaster
(Temminck, 1824)

Autour à ventre gris
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2002 - 2002

441618
Agamia agami
(Gmelin, 1789)

Héron agami,
Onoré agami

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2002 - 2002

441652
Ara ararauna

(Linnaeus, 1758)
Ara bleue

Reproduction
indéterminée

441701
Buteo platypterus

(Vieillot, 1823)
Petite Buse

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

441766
Chondrohierax

uncinatus
(Temminck, 1822)

Milan bec-en-
croc, Bec-en-

croc de Temminck

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

441775
Circus buffoni
(Gmelin, 1788)

Busard de Buffon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

Oiseaux

441807
Contopus
albogularis

(Berlioz, 1962)

Moucherolle à
bavette blanche

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
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/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
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/441652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441701
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/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


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016

-12/ 68 -

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

441809
Contopus cooperi
(Swainson, 1832)

Moucherolle
à côtés olive

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2011

441825
Crax alector

Linnaeus, 1766
Hocco alector,

Hocco noir
Reproduction
indéterminée

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

Fort 3 2003 - 2006

441837
Cyanicterus
cyanicterus

(Vieillot, 1819)
Tangara cyanictère

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2003 - 2003

441853
Deconychura
longicauda

(Pelzeln, 1868)

Grimpar à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2005

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

Faucon orangé
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

441931
Frederickena viridis

(Vieillot, 1816)
Batara à

gorge noire
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2002 - 2002

441959
Graydidascalus

brachyurus
(Kuhl, 1820)

Caïque à
queue courte

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2002 - 2002

441972
Harpia harpyja

(Linnaeus, 1758)
Harpie féroce

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2005 - 2005

441991
Hylexetastes

perrotii
(Lafresnaye, 1844)

Grimpar de Perrot
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

1998

442012
Iodopleura fusca
(Vieillot, 1817)

Cotinga brun
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2012 - 2009

442072
Micrastur

semitorquatus
(Vieillot, 1817)

Carnifex à collier
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

442085
Morphnus
guianensis

(Daudin, 1800)
Harpie huppée

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2005 - 2005

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.,Delafosse I.)

Fort 2005

442089
Mycteria americana

Linnaeus, 1758
Tantale d'Amérique

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441809
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/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/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/441972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441972
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/442012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442012
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
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442137
Notharchus

macrorhynchos
(Gmelin, 1788)

Tamatia à gros bec
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2005 - 2005

442190
Penelope

marail (Statius
Müller, 1776)

Pénélope marail,
Maraïl, Maray

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 3 2003 - 2009

442193
Periporphyrus
erythromelas

(Gmelin, 1789)

Cardinal
érythromèle

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2002 - 2002

442194
Perissocephalus

tricolor
(Müller, 1766)

Coracine chauve
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

528774
Piranga flava

haemalea Salvin
& Godman, 1883

Piranga rouge-sang
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2003 - 2003

442251
Podager nacunda

(Vieillot, 1817)
Engoulevent

nacunda
Reproduction
indéterminée

442255
Polioptila

guianensis
Todd, 1920

Gobemoucheron
guyanais

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2004 - 2005

442271
Procnias alba

(Hermann, 1783)
Araponga blanc

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2003 - 2005

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

Agami trompette,
Agami, Aganmi

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Fort 20 2003 - 2009

442301
Pygiptila stellaris

(Spix, 1825)
Batara étoilé

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2005 - 2005

442310
Ramphastos toco

Statius Müller, 1776
Toucan toco

Reproduction
indéterminée

442329
Rupicola rupicola
(Linnaeus, 1766)

Coq-de-
roche orange,
Coq de roche

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Fort 12 2003 - 2009

442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 5 2003 - 2009
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442363
Spizastur

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

442414
Tangara varia
(Müller, 1766)

Calliste tacheté
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2005 - 2005

442440
Threnetes niger
(Linnaeus, 1758)

Ermite d'Antonia
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Fort 1 2007 - 2007

442489
Tyranneutes

virescens
(Pelzeln, 1868)

Manakin minuscule
Reproduction
indéterminée

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

1 2003 - 2005

442519
Xenopipo atronitens

Cabanis, 1847
Manakin noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2010

732436
Abolboda

americana (Aubl.)
Lanj., 1937

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

734962
Allophylus robustus

Radlk., 1895
Reproduction
indéterminée

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

732455
Anisacanthus

secundus
Leonard, 1939

Reproduction
indéterminée

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

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

732652
Aristolochia bukuti

Poncy, 1989
Reproduction
indéterminée

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

Phanérogames

732654
Aristolochia

cremersii
Poncy, 1989

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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763224
Astrocaryum
rodriguesii
Trail, 1877

Reproduction
indéterminée

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

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

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

Reproduction
indéterminée

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

731697
Bromelia granvillei

L.B.Sm. &
Gouda, 1996

Reproduction
indéterminée

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

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
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735423
Cayaponia
tessmannii

Harms, 1926

Reproduction
indéterminée

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

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

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

734727
Coussarea

mapourioides
Bremek., 1934

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

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

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
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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

733505
Endlicheria

punctulata (Mez)
C.K.Allen, 1966

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

731668
Geonoma
oldemanii

Granv., 1975

Reproduction
indéterminée

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

734240
Guarea carinata

Ducke, 1943
Reproduction
indéterminée

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

731888
Heliconia
dasyantha

K.Koch & Bouché

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734316
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731888


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016

-18/ 68 -

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

731570

Heteropsis
melinonii (Engl.)

A.M.E.Jonker
& Jonker, 1953

Reproduction
indéterminée

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

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

733881
Inga virgultosa

(Vahl) Desv., 1826
Reproduction
indéterminée

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

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

733604
Lecythis

pneumatophora
S.A.Mori, 1990

Reproduction
indéterminée

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

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

734258
Mendoncia crenata

Lindau, 1897
Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731570
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733604
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732684
Metalepis
prevostiae

Morillo, 1991

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

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

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

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

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

733401
Napeanthus
macrostoma

Leeuwenb., 1964

Reproduction
indéterminée

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

630961
Notopleura

uliginosa (Sw.)
Bremek., 1934

Reproduction
certaine ou
probable

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630961


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016

-20/ 68 -

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

734809
Pagamea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

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

732137
Palmorchis

prospectorum
Veyret, 1978

Reproduction
indéterminée

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

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

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
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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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731583
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733901
Piptadenia
floribunda

Kleinhoonte, 1933

Reproduction
indéterminée

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

735067
Pouteria aubrevillei

Bernardi, 1967
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

734884
Psychotria

pseudinundata
Wernham, 1914

Reproduction
indéterminée

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

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735311
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732628

Rhabdadenia
macrostoma

(Benth.)
Müll.Arg., 1860

Reproduction
indéterminée

761745
Rhynchospora

curvula
Griseb., 1864

Reproduction
indéterminée

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

732383

Sacciolepis
angustissima

(Hochst. ex Steud.)
Kuhlm., 1922

Reproduction
indéterminée

733233
Satyria cerander

(Dunal)
A.C.Sm., 1933

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

732423
Smilax

pseudosyphilitica
Kunth, 1850

Reproduction
indéterminée

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

733778
Swartzia aptera

DC., 1825
Reproduction
indéterminée

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

733332
Tragia

lessertiana (Baill.)
Müll.Arg., 1865

Reproduction
indéterminée

733940
Utricularia

viscosa Spruce
ex Oliv., 1860

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

735319
Vochysia speciosa

Warm., 1875
Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
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419031
Apistogramma

gossei
Kullander, 1982

Cichlidé nain
de Gosse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

2004

418950
Corydoras

solox Nijssen &
Isbrücker, 1983

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

2004

419001
Hyphessobrycon

copelandi
Durbin, 1908

Tétra de Copeland
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

2004

424526
Hyphessobrycon

simulatus
(Géry, 1960)

Faux tétra rayons X
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

1 2004 - 2004

419145
Lithoxus planquettei

Boeseman, 1982
Lithoxus de
Planquette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

2004

424835
Microcharacidium

eleotrioides
(Géry, 1960)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

2004

Poissons

419048
Nannacara

aureocephalus
Allgayer, 1983

Cichlidé à tête d'or
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

2004

444051
Dipsas copei

(Günther, 1872)
Reproduction
indéterminée

444131
Leptotyphlops

collaris
Hoogmoed, 1977

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle Régionale Trésor

444123
Micrurus collaris
(Schlegel, 1837)

Reproduction
indéterminée

443992
Neusticurus rudis
Boulenger, 1900

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Blanc M. & Dewynter M.

2005

443995
Tretioscincus agilis

(Ruthven, 1916)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle Régionale Trésor

Reptiles

444119
Xenodon werneri

Eiselt, 1963
Reproduction
indéterminée
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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

436844
Allophryne ruthveni

Gaige, 1926
Allophryne
de Ruthven

Reproduction
indéterminée

521691

Hyla brevifrons
sensu Lescure
& Marty, 2000
non Duellman
& Crump, 1974

Reproduction
indéterminée

521697
Phrynohyas
resinifictrix

(Goeldi, 1907)
Rainette Kunawalu

Reproduction
indéterminée

436938
Rhinatrema

bivittatum Guérin-
Méneville, 1838

Rhinatrème à
deux bandes

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

436937

Typhlonectes
compressicauda

(Duméril &
Bibron, 1841)

Typhlonecte
queue comprimée

Reproduction
indéterminée

731486

Acrostichum
danaeifolium

Langsd. &
Fisch., 1810

Reproduction
indéterminée

762696
Cyathea oyapoka

Jenman, 1898
Reproduction
indéterminée

762698
Cyathea

spectabilis (Kunze)
Domin, 1929

Reproduction
indéterminée

Autres

731508
Thelypteris

decussata (L.)
Proctor, 1953

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
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/436844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521691
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/436938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731508


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016

-25/ 68 -

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

731393
Trichomanes

botryoides
Kaulf., 1824

Reproduction
indéterminée

443765
Agouti paca

(Linnaeus, 1766)
Pac, Paca

Reproduction
indéterminée

Fort 1997 - 1998

443711
Ametrida centurio

Gray, 1847
Reproduction
indéterminée

443712
Artibeus cinereus
(Gervais, 1856)

Reproduction
indéterminée

443714
Artibeus gnomus
Handley, 1987

Reproduction
indéterminée

443800
Bradypus
tridactylus

Linnaeus, 1758

Aï, Paresseux
à trois doigts,

Mouton paresseux,
Dos boulé

Reproduction
indéterminée

1997 - 1998

443760
Cebus apella

(Linnaeus, 1758)
Capucin brun,
Capucin noir

Reproduction
indéterminée

Fort 1997 - 1998

443805
Choloepus
didactylus

(Linnaeus, 1758)

Paresseux à deux
doigts, Unau,

Parsou mouton

Reproduction
indéterminée

1997 - 1998

443685
Chrotopterus
auritus (W.

Peters, 1856)

Reproduction
indéterminée

443774
Coendou

prehensilis
(Linnaeus, 1758)

Porc-épic
arboricole,
Coendou à

queue préhensile,
Coendou à

queue prenante

Reproduction
indéterminée

1997 - 1998

443839
Dasyprocta aguti
(Linnaeus, 1766)

Agouti doré, Agouti
Reproduction
indéterminée

Fort 1997 - 1998

443766
Dasyprocta leporina

(Linnaeus, 1758)
Agouti doré, Agouti

Reproduction
indéterminée

2010

Mammifères

443802
Dasypus kappleri

Krauss, 1862
Reproduction
indéterminée

1997 - 1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443714
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443685
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


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016

-26/ 68 -

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

443803
Dasypus

novemcinctus
Linnaeus, 1758

Tatou à
neuf bandes

Reproduction
indéterminée

1997 - 1998

443747
Didelphis

marsupialis
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Moyen 1997 - 1998

443625
Eira barbara

(Linnaeus, 1758)
Martre à tête
grise, Tayra

Reproduction
indéterminée

Moyen 1997 - 1998

443818
Felis tigrina

Schreber, 1775

Oncille, Chat
tacheté, Oncilla,

Chat-tigre

Reproduction
indéterminée

443819
Felis wiedii

Schinz, 1821
Margay,

Chat margay
Reproduction
indéterminée

443626
Galictis vittata

(Schreber, 1776)
Grison,

Martre, Tayra
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

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

2010

443620
Leopardus pardalis
(Linnaeus, 1758)

Ocelot
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Kwata

1997 - 2010

443622
Leopardus wiedii
(Schinz, 1821)

Margay,
Chat margay

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Kwata

1997 - 2010

443627
Lontra longicaudis

(Olfers, 1818)
Reproduction
indéterminée

Faible 1997 - 1998

443613
Mazama americana

(Erxleben, 1777)

Biche rouge,
Daguet rouge,

Cariacou

Reproduction
indéterminée

Moyen 1997 - 1998
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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

443614
Mazama

gouazoubira auct.
non (Fischer, 1814)

Daguet gris
Reproduction
indéterminée

Moyen 1997 - 1998

443767
Myoprocta acouchy

(Erxleben, 1777)
Acouchi

Reproduction
indéterminée

Fort 1997 - 1998

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

Faible 1997 - 1998

443671
Noctilio leporinus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

443755
Philander opossum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Faible 1997 - 1998

443630
Potos flavus

(Schreber, 1774)
Kinkajou,

Singe de nuit
Reproduction
indéterminée

Fort 1997 - 1998

443804
Priodontes
maximus

(Kerr, 1792)

Tatou géant,
Cabassou géant

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443631
Procyon

cancrivorus
(Cuvier, 1798)

Raton crabier,
Chien crabier

Reproduction
indéterminée

443772
Proechimys cuvieri

Petter, 1978
Reproduction
indéterminée

Moyen 1997 - 1998

443773
Proechimys

guyannensis (E.
Geoffroy, 1803)

Reproduction
indéterminée

Moyen 1997 - 1998

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

Moyen 1997 - 1998

443764
Saimiri sciureus
(Linnaeus, 1758)

Singe écureuil
commun, Singe
écureuil, Saïmiri

Reproduction
indéterminée

2010
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443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443798
Sciurus aestuans
Linnaeus, 1766

Reproduction
indéterminée

Moyen 1997 - 1998

443618
Speothos venaticus

(Lund, 1842)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443808
Tamandua
tetradactyla

(Linnaeus, 1758)

Fourmilier à collier,
Tamandou à
quatre doigts

Reproduction
indéterminée

Faible 1997 - 1998

443813
Tayassu tajacu

(Linnaeus, 1758)
Pécari à

collier, Pakira
Reproduction
indéterminée

Faible 1997 - 1998

443708
Tonatia silvicola

(d'Orbigny, 1836)
Reproduction
indéterminée

443709
Trachops cirrhosus

(Spix, 1823)
Reproduction
indéterminée

443732
Vampyrodes

caraccioli
(Thomas, 1889)

Reproduction
indéterminée

443710
Vampyrum
spectrum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

Amazone poudrée
Reproduction
indéterminée

441642
Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)

Anhinga
d'Amérique,

Canard plongeur

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2000 - 2000

441653
Ara chloropterus
G. R. Gray, 1859

Ara chloroptère
Reproduction
indéterminée

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

Fort 5 2003 - 2007

3453
Ara macao

(Linnaeus, 1758)
Ara rouge,
Ara macao

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Fort 12 2003 - 2009

Oiseaux

441662

Aratinga
leucophthalmus

(Statius
Müller, 1776)

Conure pavouane
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.,Luglia
T.,Delcourt B.)

Fort 2005 - 2005
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441667
Arremon taciturnus
(Hermann, 1783)

Tohi silencieux
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Moyen 9 2003 - 2009

441675
Attila cinnamomeus

(Gmelin, 1789)
Attila cannelle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J.)

Fort 2 2002 - 2003

441676
Attila spadiceus
(Gmelin, 1789)

Attila à
croupion jaune

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 11 2003 - 2009

459464
Brotogeris

chrysoptera
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 100 2002 - 2010

441692
Bucco capensis
Linnaeus, 1766

Tamatia à collier
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Fort 3 2009 - 2009

441698
Buteo brachyurus

Vieillot, 1816
Buse à

queue courte
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 6 2003 - 2010

441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

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

Fort 10 2002 - 2003

441707
Cacicus

haemorrhous
(Linnaeus, 1766)

Cassique cul-rouge
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2002 - 2006

441712
Campephilus
melanoleucos
(Gmelin, 1788)

Pic de Malherbe
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2000 - 2000

441713
Campephilus

rubricollis
(Boddaert, 1783)

Pic à cou rouge
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2001 - 2009

441714
Camptostoma

obsoletum
(Temminck, 1824)

Tyranneau
passegris

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2003 - 2007

441715
Campylopterus

largipennis
(Boddaert, 1783)

Campyloptère
à ventre gris

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Moyen 21 2007 - 2009

441717
Capito niger

(Statius
Müller, 1776)

Cabézon tacheté
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2001 - 2005
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441729
Caryothraustes

canadensis
(Linnaeus, 1766)

Cardinal flavert
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2001 - 2009

441730
Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2001 - 2001

441732
Cathartes

melambrotus
Wetmore, 1964

Grand Urubu
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 10 2001 - 2009

441735
Celeus elegans

(Statius
Müller, 1776)

Pic mordoré
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2002 - 2005

441738
Celeus torquatus
(Boddaert, 1783)

Pic à cravate noire
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

Fort 2005 - 2005

441739
Celeus undatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ondé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 4 2003 - 2001

441740
Cercomacra
cinerascens

(Sclater, 1857)
Grisin ardoisé

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2003 - 2005

441747
Chaetura chapmani

Hellmayr, 1907
Martinet de
Chapman

Reproduction
indéterminée

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

Fort 3 2003 - 2005

441749
Chaetura

spinicaudus
(Temminck, 1839)

Martinet spinicaude
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 2003 - 2009

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Martin-pêcheur nain

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Fort 1 2007 - 2007

441762
Chloroceryle
americana

(Gmelin, 1788)
Martin-pêcheur vert

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2002 - 2002

441763
Chloroceryle inda
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
bicolore

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J.)

Fort 1 2003 - 2003

441764
Chlorophanes spiza

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit émeraude

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 1 2003 - 2009
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441785
Coereba flaveola
(Linnaeus, 1758)

Sucrier à poitrine
jaune, Sucrier
à ventre jaune,

Sucrier falle jaune,
Sucrier cage

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 10 2003 - 2009

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

Colombe rousse
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2005 - 2005

441805
Conopias parva
(Pelzeln, 1868)

Tyran de Pelzeln
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2003 - 2009

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Fort 1 2004 - 2010

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

Urubu noir
Reproduction
indéterminée

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

441817
Corapipo gutturalis
(Linnaeus, 1766)

Manakin à
gorge blanche

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Moyen 27 2007 - 2009

441821
Cotinga cayana
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2003 - 2009

441822
Cotinga cotinga
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Daubenton

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.,Bruno Barske,
Verdier B.,)

Fort 2003 - 2005

441826
Crotophaga ani
Linnaeus, 1758

Ani à bec lisse,
Bilbitin, Gros merle

de Sainte-Lucie

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2006 - 2006

441829
Crypturellus

cinereus
(Gmelin, 1789)

Tinamou cendré
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2002 - 2007

441833
Crypturellus
variegatus

(Gmelin, 1789)
Tinamou varié

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

4 2003 - 2006

441834
Cyanerpes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit céruléen

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Faible 20 2003 - 2009

441839
Cyanocompsa

cyanoides
(Lafresnaye, 1847)

Evêque bleu-noir
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2003 - 2005
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441839
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441843
Cyclarhis

gujanensis
(Gmelin, 1789)

Sourciroux
mélodieux

Reproduction
indéterminée

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

Fort 4 2003 - 2004

441844
Cymbilaimus

lineatus
(Leach, 1814)

Batara fascié
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2003 - 2009

459477
Cyphorhinus arada
(Hermann, 1783)

Troglodyte arada
Reproduction
indéterminée

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

Fort 5 2002 - 2010

441849
Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)
Dacnis bleu

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 10 2003 - 2010

441850
Dacnis lineata
(Gmelin, 1789)

Dacnis à
coiffe bleue

Reproduction
indéterminée

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

Fort 5 2003 - 2009

441851
Daptrius

americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée

441856
Dendrocincla

fuliginosa
(Vieillot, 1818)

Grimpar enfumé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.,Briand
C.,Thomas A.,Larousse A.)

Fort 1 2005 - 2005

441858
Dendrocolaptes

certhia
(Boddaert, 1783)

Grimpar barré
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J.)

Moyen 1 2005 - 2005

441859
Dendrocolaptes

picumnus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar varié
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2005 - 2009

441870
Deroptyus
accipitrinus

(Linnaeus, 1758)
Papegeai maillé

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 6 2002 - 2009

441874
Donacobius
atricapillus

(Linnaeus, 1766)

Donacobe à miroir,
Troglodyte à miroir

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2001 - 2001

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ouentou
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2003 - 2005

441888
Elanoides forficatus

(Linnaeus, 1758)

Milan à queue
fourchue, Naucler
à queue fourchue

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Uriot S.)

Moyen 25 2001 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
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441908
Euphonia

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Organiste nègre
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 5 2003 - 2009

441910
Euphonia

chrysopasta Sclater
& Salvin, 1869

Organiste fardé
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2002 - 2007

441913
Euphonia minuta
Cabanis, 1849

Organiste cul-blanc
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2003 - 2005

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

Organiste téïté
Reproduction
indéterminée

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

2 2006 - 2010

441922
Falco rufigularis
Daudin, 1800

Faucon des
chauves-souris

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Fort 2 2003 - 2009

441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

Colibri jacobin
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 12 2003 - 2009

441925
Formicarius analis

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Tétéma coq-de-bois
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2002 - 2006

441926
Formicarius colma

Boddaert, 1785
Tétéma colma

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Studer P.,Vacquier J.-J.)

Moyen 2 2005 - 2005

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

Fort 2005

2468
Fregata

magnificens
Mathews, 1914

Frégate superbe
Reproduction
indéterminée

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

441936
Galbula dea

(Linnaeus, 1768)
Jacamar à

longue queue
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 2003 - 2009

441948
Geotrygon montana

(Linnaeus, 1758)

Colombe roux
violet, Colombe

rouviolette,
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Moyen 15 2007 - 2009

441954
Glaucidium hardyi

Vielliard, 1989
Chevêchette
d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

Fort 2005 - 2005

441955
Glaucis hirsuta
(Gmelin, 1788)

Ermite hirsute
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Fort 2 2008 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/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/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/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/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/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/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
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441956
Glyphorynchus

spirurus
(Vieillot, 1819)

Grimpar
bec-en-coin

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

72 2007 - 2009

441963
Gymnopithys

rufigula
(Boddaert, 1783)

Fourmilier à
gorge rousse

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Moyen 19 2007 - 2009

441970
Harpagus
bidentatus

(Latham, 1790)

Harpage bidenté,
Milan bidenté

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2003 - 2009

441971
Harpagus diodon
(Temminck, 1823)

Reproduction
indéterminée

441976
Heliothryx aurita
(Gmelin, 1788)

Colibri oreillard
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2002 - 2005

441978
Hemithraupis

flavicollis
(Vieillot, 1818)

Tangara à
dos jaune

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2003 - 2009

441979
Hemithraupis guira
(Linnaeus, 1766)

Tangara guira
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2003 - 2009

441981
Hemitriccus minor
(Snethalge, 1907)

Reproduction
indéterminée

441982
Hemitriccus
zosterops

(Pelzeln, 1868)

Todirostre
zostérops

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2001 - 2002

441986
Herpsilochmus
stictocephalus

Todd, 1927
Grisin de Todd

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2004 - 2005

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

Fort 1 2003

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée Reproduction
indéterminée

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

441993
Hylocharis
sapphirina

(Gmelin, 1788)

Saphir à gorge
rousse, Ariane
à gorge rousse

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2003 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
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/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
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/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/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
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441994
Hylopezus
macularius

(Temminck, 1823)
Grallaire tachetée

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2003 - 2005

441995

Hylophilus
muscicapinus

Sclater &
Salvin, 1873

Viréon fardé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2003 - 2005

441996
Hylophilus

ochraceiceps
Sclater, 1859

Viréon à
calotte rousse

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Moyen 3 2008 - 2009

441999
Hylophilus
thoracicus

Temminck, 1822
Viréon à plastron

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2004 - 2005

459490
Hylophylax naevius

(Gmelin, 1789)
Fourmilier tacheté

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2003 - 2003

442003
Hypocnemis

cantator
(Boddaert, 1783)

Alapi carillonneur
Reproduction
indéterminée

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

41 2003 - 2009

459492
Ibycter americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2003 - 2009

442010
Ictinia plumbea
(Gmelin, 1788)

Milan bleuâtre
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2003 - 2007

442020
Lanio fulvus

(Boddaert, 1783)
Tangara mordoré

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2003 - 2009

442021
Laniocera

hypopyrrha
(Vieillot, 1817)

Aulia cendré
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2003 - 2009

442027
Legatus

leucophaius
(Vieillot, 1818)

Tyran pirate
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2005 - 2005

459494
Lepidothrix serena
(Linnaeus, 1766)

Manakin à
front blanc

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

64 2007 - 2009

442030
Leptodon

cayanensis
(Latham, 1790)

Milan de Cayenne,
Bec-en-croc
de Cayenne

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2006 - 2009
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442032
Leptotila rufaxilla

(Richard &
Bernard, 1792)

Colombe
à front gris

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2007 - 2010

442034
Leucopternis

albicollis
(Latham, 1790)

Buse blanche
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2003 - 2009

442035
Leucopternis

melanops
(Latham, 1790)

Buse à face noire
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.,Briand
C.,Thomas A.,Larousse A.)

Fort 1 2005 - 2005

442039
Lipaugus

vociferans (Wied-
Neuwied, 1820)

Piauhau hurleur
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 10 2003 - 2003

442043
Lophornis ornatus
(Boddaert, 1783)

Coquette huppe-col
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

442044
Lophostrix cristata

(Daudin, 1800)
Duc à aigrettes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 2 2003 - 2009

442045
Lophotriccus

galeatus
(Boddaert, 1783)

Microtyran casqué,
Todirostre casqué

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Fort 2 2003 - 2005

442049
Lurocalis

semitorquatus
(Gmelin, 1789)

Engoulevent à
queue courte

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A., Pineau
K.,Briand C.)

Moyen 3 2003 - 2005

442050
Malacoptila fusca
(Gmelin, 1788)

Tamatia brun
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S., Deville T.,
Renaudier A.)

3 2002 - 2008

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

Manakin
casse-noisette

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Moyen 16 2007 - 2009

459497
Megascops

watsonii
(Cassin, 1848)

Petit-duc
de Watson

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2003 - 2009

442061
Melanerpes
cruentatus

(Boddaert, 1783)
Pic à chevron d'or

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2002 - 2010

442069
Micrastur gilvicollis

(Vieillot, 1817)
Carnifex à

gorge cendrée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Moyen 4 2007 - 2008
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442070
Micrastur

mirandollei
(Schlegel, 1862)

Carnifex ardoisé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

442073
Microbates collaris

(Pelzeln, 1868)
Microbate à collier

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2004 - 2005

442074
Microcerculus

bambla
(Boddaert, 1783)

Troglodyte bambla
Reproduction
indéterminée

442080
Mionectes

macconnelli
(Chubb, 1919)

Pipromorphe
de McConnell

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

128 2007 - 2009

442081
Mionectes
oleagineus

(Lichtenstein, 1823)

Pipromorphe
roussâtre

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

4 2007 - 2009

459498
Molothrus
oryzivorus

(Gmelin, 1788)
Vacher géant

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2000

442083
Momotus momota
(Linnaeus, 1766)

Motmot houtouc
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2001 - 2010

442084
Monasa atra

(Boddaert, 1783)
Barbacou noir

Reproduction
indéterminée

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

2 2000 - 2000

442096

Myiarchus
tuberculifer

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Tyran olivâtre
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2005 - 2007

442098
Myiobius barbatus

(Gmelin, 1789)
Moucherolle
barbichon

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Moyen 6 2007 - 2009

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

Fort 2 2001 - 2005

442100
Myiodynastes

maculatus (Statius
Müller, 1776)

Tyran audacieux

Reproduction
indéterminée

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

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

Élénie de Gaimard
Reproduction
indéterminée

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

5 2003 - 2007
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442105
Myiornis ecaudatus

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Microtyran à
queue courte

Reproduction
indéterminée

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

1 2004 - 2004

442106
Myiozetetes
cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Tyran de Cayenne

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2002 - 2010

442107
Myiozetetes
luteiventris

(Sclater, 1858)

Tyran à
gorge rayée

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 4 2003 - 2009

442109
Myrmeciza
atrothorax

(Boddaert, 1783)
Alapi de Buffon

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2002 - 2007

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Moyen 6 2007 - 2008

442113
Myrmornis torquata
(Boddaert, 1783)

Palicour de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2003 - 2007

442114
Myrmothera

campanisona
(Hermann, 1783)

Grallaire
grand-beffroi

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 1 2003 - 2005

442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 13 2003 - 2009

442119
Myrmotherula

gutturalis Sclater
& Salvin, 1881

Myrmidon à
ventre brun

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 18 2007 - 2009

442121
Myrmotherula
longipennis

Pelzeln, 1868

Myrmidon
longipenne

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 6 2003 - 2009

442122
Myrmotherula

menetriesii
(D'Orbigny, 1837)

Myrmidon gris
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 17 2003 - 2009

442138
Notharchus tectus
(Boddaert, 1783)

Tamatia pie
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2001 - 2006
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442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

Ibijau gris
Reproduction
indéterminée

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

1 2007 - 2007

442153
Odontophorus

gujanensis
(Gmelin, 1789)

Tocro de
Guyane, Tocro

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2006 - 2010

442159
Ornithion inerme
Hartlaub, 1853

Tyranneau minute
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2003 - 2005

442175
Pachyramphus

marginatus
(Lichtenstein, 1823)

Bécarde à
calotte noire

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2003 - 2007

442181
Panyptila

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Martinet de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

4 2003 - 2006

459505
Patagioenas

plumbea
(Vieillot, 1818)

Pigeon plombé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 2 2003 - 2008

442191
Percnostola
leucostigma

Pelzeln, 1868

Reproduction
indéterminée

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

Fort 3 2004 - 2007

442192
Percnostola

rufifrons
(Gmelin, 1789)

Alapi à tête noire
Reproduction
indéterminée

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

31 2003 - 2008

442199
Phaethornis

bourcieri
(Lesson, 1832)

Ermite de Bourcier
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Moyen 8 2007 - 2009

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

Ermite à long bec
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 14 2007 - 2009

442202
Phaethornis ruber
(Linnaeus, 1758)

Ermite roussâtre
Reproduction
indéterminée

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

2 2002 - 2010

442211
Philydor

erythrocercus
(Pelzeln, 1859)

Anabate à
croupion roux

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Moyen 8 2009 - 2009

442212
Philydor pyrrhodes

(Cabanis, 1848)
Anabate flamboyant

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2002 - 2006
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442219
Piaya cayana

(Linnaeus, 1766)
Piaye écureuil

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

3 2003 - 2010

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Piaye à ventre noir

Reproduction
indéterminée

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

2 2002 - 2005

442225
Piculus

chrysochloros
(Vieillot, 1818)

Pic vert-doré
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

Fort 2005 - 2005

442226
Piculus flavigula
(Boddaert, 1783)

Pic à gorge jaune
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 2 2003 - 2009

442227
Piculus rubiginosus
(Swainson, 1820)

Pic or-olive
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Deville T., Policard J.-P.)

Fort 2 2002 - 2005

442229
Picumnus exilis

(Lichtenstein, 1823)
Picumne de Buffon

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2003 - 2003

442233
Pionites

melanocephala
(Linnaeus, 1758)

Caïque maïpouri,
Caïque maïpourri,

Maïpouri à
tête noire

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2002 - 2009

442234
Pionopsitta caica
(Latham, 1790)

Caïque à tête noire
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Deville T., Pineau K.)

Moyen 4 2002 - 2005

442235
Pionus fuscus

(Statius
Müller, 1776)

Pione violette
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

10 2003 - 2009

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

Pione à tête bleue
Reproduction
indéterminée

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

8 2003 - 2009

442239
Pipra aureola

(Linnaeus, 1758)
Manakin auréole

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2001 - 2003

442240
Pipra

erythrocephala
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

193 2007 - 2009

442241
Pipra pipra

(Linnaeus, 1758)
Manakin à

tête blanche
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

180 2007 - 2009

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2001 - 2002
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442246
Pithys albifrons

(Linnaeus, 1766)
Fourmilier manikup

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 34 2003 - 2009

442247
Platyrinchus
coronatus

Sclater, 1858

Platyrhynque
à tête d'or

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 2 2003 - 2009

442250
Platyrinchus

saturatus Salvin
& Goldman, 1882

Platyrhynque à
cimier orange

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Fort 4 2007 - 2009

442256
Polioptila plumbea

(Gmelin, 1788)
Gobemoucheron

tropical
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

3 2005 - 2005

442259
Polytmus

theresiae (Da
Silva Maia, 1843)

Colibri tout-vert
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A., Pineau K.,
Luglia T.)

Fort 3 2003 - 2005

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J., Studer P.,
Luglia T.)

10 2004 - 2006

442279
Psarocolius

viridis (Statius
Müller, 1776)

Cassique vert
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 50 2003 - 2009

442294
Pteroglossus

aracari
(Linnaeus, 1758)

Araçari grigri
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2006 - 2009

442295
Pteroglossus viridis
(Linnaeus, 1766)

Araçari vert
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2006 - 2010

442299
Pulsatrix

perspicillata
(Latham, 1790)

Chouette à lunettes
Reproduction
indéterminée

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

2 2003 - 2007

442306
Querula

purpurata (Statius
Müller, 1776)

Coracine noire
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 6 2003 - 2006

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
indéterminée
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442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 12 2003 - 2010

442313
Ramphocaenus

melanurus
Vieillot, 1819

Microbate
à long bec

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A., Pineau
K.,Briand C.)

Moyen 5 2003 - 2005

442326
Rhytipterna simplex
(Lichtenstein, 1823)

Aulia grisâtre,
Tyran grisâtre

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 2 2003 - 2006

442335
Saltator grossus
(Linnaeus, 1766)

Saltator ardoisé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2003 - 2009

442336
Saltator

maximus (Statius
Müller, 1776)

Saltator des
grands-bois

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A., Pineau K.,
Luglia T.)

Moyen 4 2003 - 2005

442337
Sarcoramphus

papa
Linnaeus, 1758

Sarcoramphe roi
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 9 2003 - 2010

442362
Spizaetus

tyrannus (Wied-
Neuwied, 1820)

Aigle tyran
Reproduction
indéterminée

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

2 2004 - 2005

442369
Sporophila

castaneiventris
Cabanis, 1849

Sporophile à
ventre châtain

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2003 - 2003

442388
Streptoprocne

zonaris
(Shaw, 1796)

Martinet à
collier blanc

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2008 - 2008

442403
Tachyphonus

cristatus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à huppe
rouge, Tangara
à huppe ignée

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2004 - 2009

442404

Tachyphonus
luctuosus

D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837

Tangara à
épaulettes blanches

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2002 - 2003
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442407
Tachyphonus

surinamus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à
crête fauve

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 11 2003 - 2009

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Calliste septicolore

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Faible 20 2003 - 2009

442412
Tangara mexicana
(Linnaeus, 1766)

Calliste diable-
enrhumé

Reproduction
indéterminée

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

Fort 3 2003 - 2005

442413
Tangara punctata
(Linnaeus, 1766)

Calliste syacou
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 5 2003 - 2005

442415
Tangara velia

(Linnaeus, 1758)
Calliste varié

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 5 2003 - 2005

442427
Thalurania furcata

(Gmelin, 1788)
Dryade à

queue fourchue
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S., Deville T.)

32 2002 - 2009

442428
Thamnomanes

ardesiacus (Sclater
& Salvin, 1868)

Batara ardoisé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 6 2003 - 2009

442429
Thamnomanes

caesius
(Temminck, 1820)

Batara cendré
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 13 2003 - 2008

442431
Thamnophilus
amazonicus

Sclater, 1858
Batara d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2005 - 2005

442433
Thamnophilus

murinus Sclater
& Salvin, 1867

Batara souris
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 12 2003 - 2009

442435
Thamnophilus

punctatus
(Shaw, 1809)

Batara tacheté
Reproduction
indéterminée

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

Fort 7 2003 - 2009

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2006 - 2010

442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2005 - 2010
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442441
Thryothorus coraya

(Gmelin, 1789)
Troglodyte coraya

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 9 2003 - 2009

442442
Thryothorus

leucotis
Lafresnaye, 1845

Troglodyte
à face pâle

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2003 - 2003

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

Onoré rayé
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2002 - 2002

442446
Tinamus major
(Gmelin, 1789)

Grand Tinamou
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 2 2003 - 2009

442447
Tityra cayana

(Linnaeus, 1766)
Tityre gris

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Fort 3 2003 - 2010

442448
Tityra inquisitor

(Lichtenstein, 1823)
Tityre à tête noire

Reproduction
indéterminée

442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Todirostre peint

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2004 - 2005

442461
Tolmomyias

assimilis
(Pelzeln, 1868)

Platyrhynque
à miroir

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2003 - 2009

442463

Tolmomyias
poliocephalus
(Taczanowski,

1884)

Platyrhynque
poliocéphale

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2002 - 2005

442465
Topaza pella

(Linnaeus, 1758)
Colibri topaze

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

2 2003 - 2009

442466
Touit batavica

(Boddaert, 1783)
Toui à sept

couleurs
Reproduction
indéterminée

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

35 2005 - 2009

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Troglodyte

familier, Rossignol
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2001 - 2002

442475
Trogon collaris
Vieillot, 1817

Trogon rosalba
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Fort 1 2007 - 2007

442476
Trogon melanurus
Swainson, 1838

Trogon à
queue noire

Reproduction
indéterminée

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

2002 - 2002
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442477
Trogon rufus
Gmelin, 1788

Trogon aurore
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2003 - 2009

442478
Trogon violaceus

Gmelin, 1788
Trogon violacé

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2003 - 2003

442479
Trogon viridis

Linnaeus, 1766
Trogon à

queue blanche
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2003 - 2006

442480
Turdus albicollis

Vieillot, 1818
Merle à col blanc

Reproduction
indéterminée

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

24 2003 - 2009

442484
Turdus nudigenis
Lafresnaye, 1848

Merle à lunettes,
Grive à lunettes,

Grive chatte

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)

Fort 1 2007 - 2007

442491
Tyrannulus elatus
(Latham, 1790)

Tyranneau roitelet
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Fort 2 2003 - 2010

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

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

6 2002 - 2009

442506
Veniliornis cassini
(Malherbe, 1862)

Pic de Cassin
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2002 - 2009

4560
Vireo olivaceus

(Linnaeus, 1766)

Viréo aux yeux
rouges, Viréo
à oeil rouge

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 7 2003 - 2010

442517
Vireolanius leucotis
(Swainson, 1837)

Smaragdan
oreillard

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG)

Moyen 2 2003 - 2005

442518
Volatinia jacarina
(Linnaeus, 1766)

Jacarini noir
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2001 - 2001

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Sittine brune

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 10 2003 - 2009

442528
Xiphorhynchus

pardalotus
(Vieillot, 1818)

Grimpar flambé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 12 2002 - 2009

Phanérogames 731561
Anthurium thrinax

Madison, 1978
Reproduction
indéterminée
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supérieur
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Année/
Période

d'observation

731901
Calathea granvillei

L.Andersson &
H.Kenn., 1986

Reproduction
indéterminée

732997
Caraipa punctulata

Ducke, 1922
Reproduction
indéterminée

734714
Chiococca nitida

Benth., 1841
Reproduction
indéterminée

735046

Chrysophyllum
sparsiflorum
Klotzsch ex
Miq., 1863

Reproduction
indéterminée

735298
Cissus guyanensis

Desc., 1991
Reproduction
indéterminée

770165
Cissus parkeri

(Baker)
Planch., 1887

Reproduction
indéterminée

735499
Coussarea grandis

Müll.Arg., 1881
Reproduction
indéterminée

734731
Coussarea violacea

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

733179
Davilla nitida (Vahl)

Kubitzki, 1971
Reproduction
indéterminée

731867

Dioscorea
manicorensis

T.Clayton, 1976
[nom. nud.]

Reproduction
indéterminée

733394
Drymonia psilocalyx

Leeuwenb., 1981
Reproduction
indéterminée

733397
Episcia xantha

Leeuwenb., 1980
Reproduction
indéterminée

740795

Esenbeckia
pilocarpoides

subsp.
pilocarpoides
Kunth, 1825

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734714
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/770165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/770165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/770165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740795
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734753
Faramea

lourteigiana
Steyerm., 1972

Reproduction
indéterminée

732589
Forsteronia
guyanensis

Müll.Arg., 1860

Reproduction
indéterminée

764899

Froesiodendron
surinamense

(R.E.Fr.)
R.E.Fr., 1956

Reproduction
indéterminée

733153
Gurania acuminata

Cogn., 1876
Reproduction
indéterminée

629940
Ischnosiphon

arouma (Aubl.)
Körn., 1862

Reproduction
indéterminée

733130
Jacquemontia

ciliata
Sandwith, 1930

Reproduction
indéterminée

735385
Koellensteinia
hyacinthoides
Schltr., 1925

Reproduction
indéterminée

732607
Malouetia

tamaquarina
(Aubl.) A.DC., 1844

Reproduction
indéterminée

732103
Maxillaria parviflora

(Poepp. & Endl.)
Garay, 1967

Reproduction
indéterminée

733409
Paradrymonia

densa (C.H.Wright)
Wiehler, 1978

Reproduction
indéterminée

734532
Passiflora nitida

Kunth, 1817
Reproduction
indéterminée

769577
Pilocarpus

latifolius A.St.-Hil.
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
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/732589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735385
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/732103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769577
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731708
Pitcairnia leprieurii

Baker, 1889
Reproduction
indéterminée

735089
Pouteria grandis

Eyma, 1936
Reproduction
indéterminée

765048

Prestonia
marginata (Benth.)

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

Reproduction
indéterminée

734896
Psychotria
urceolata

Steyerm., 1981

Reproduction
indéterminée

734920
Sabicea

amazonensis
Wernham, 1914

Reproduction
indéterminée

731614

Schismatoglottis
americana

A.M.E.Jonker
& Jonker, 1953

Reproduction
indéterminée

732766

Tabebuia
impetiginosa

(Mart. ex DC.)
Standl., 1936

Reproduction
indéterminée

735198
Theobroma
subincanum
Mart., 1830

Reproduction
indéterminée

733436
Tontelea coriacea

A.C.Sm., 1940
Reproduction
indéterminée

732807
Tournefortia

melanochaeta
DC., 1845

Reproduction
indéterminée

733682
Vouacapoua
americana
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735089
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732766
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/733436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733682
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731620
Xanthosoma

conspurcatum
Schott, 1856

Reproduction
indéterminée

423129
Acestrorhynchus

falcatus
(Bloch, 1794)

Characin-chien à
grandes écailles

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

3 2004 - 2004

461122
Astyanax

abramoides
Eigenmann, 1909

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

112 2004 - 2004

439197

Batrochoglanis
raninus

(Valenciennes,
1840)

Poisson-
chat bourdon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

1 2004 - 2004

418977
Bryconops affinis
(Günther, 1864)

Tétra à
nageoire orange

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

8 2004 - 2004

418978
Bryconops

caudomaculatus
(Günther, 1864)

Tétra à queue
maculée

Reproduction
indéterminée

2004

418939
Callichthys
callichthys

(Linnaeus, 1758)
Callichtys

Reproduction
indéterminée

2004

423739
Characidium zebra
Eigenmann, 1909

Characidium zébré
Reproduction
indéterminée

2004

423711
Chasmocranus

longior
Eigenmann, 1912

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

1 2004 - 2004

419029

Cleithracara
maronii

(Steindachner,
1881)

Acara maroni,
Acara du Maroni,

Cichlide trou
de serrure

Reproduction
indéterminée

2004

419126
Copella

carsevennensis
(Regan, 1912)

Mulet montagne
Reproduction
indéterminée

2004

Poissons

419040
Crenicichla saxatilis

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

11 2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/439197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/439197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/439197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/439197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/439197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/439197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419040
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Année/
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424055

Eigenmannia
virescens

(Valenciennes,
1842)

Poisson-
couteau verre

Reproduction
indéterminée

2004

419110
Erythrinus

erythrinus (Bloch &
Schneider, 1801)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

1 2004 - 2004

419112
Gasteropelecus

sternicla
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

2 2004 - 2004

419116
Gymnotus
anguillaris

Hoedeman, 1962

Reproduction
indéterminée

2004

419117
Gymnotus carapo
Linnaeus, 1758

Gymnote rayé
Reproduction
indéterminée

2004

418969
Helogenes
marmoratus

Günther, 1863

Reproduction
indéterminée

2004

418990
Hemigrammus

boesemani
Géry, 1959

Reproduction
indéterminée

2004

418993
Hemigrammus

guyanensis
Géry, 1959

Tétra de Guyane
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

9 2004 - 2004

418994

Hemigrammus
ocellifer

(Steindachner,
1882)

Reproduction
indéterminée

2004

418996
Hemigrammus

rodwayi
Durbin, 1909

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

1 2004 - 2004

461166

Hemigrammus
unilineatus

cayennensis
Géry, 1959

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

1 2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461166
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d'observation

424417
Hemigrammus

unilineatus
(Gill, 1858)

Reproduction
indéterminée

2004

461169
Hoplerythrinus

unitaeniatus (Spix
& Agassiz, 1829)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

2 2004 - 2004

419108
Hoplias

malabaricus
(Bloch, 1794)

Poisson-tigre
Reproduction
indéterminée

2004

424494
Hypopomus artedi

(Kaup, 1856)
Reproduction
indéterminée

2004

419244

Ituglanis
amazonicus

(Steindachner,
1882)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

1 2004 - 2004

418909
Leporinus granti

Eigenmann, 1912
Leporinus de Grant

Reproduction
indéterminée

2004

419003
Moenkhausia
chrysargyrea

(Günther, 1864)

Reproduction
indéterminée

2004

424849

Moenkhausia
collettii

(Steindachner,
1882)

Tétra de Colette
Reproduction
indéterminée

2004

419005

Moenkhausia
grandisquamis

(Müller &
Troschel, 1845)

Tétra à grandes
écailles

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

1 2004 - 2004

419010
Moenkhausia

oligolepis
(Günther, 1864)

Tétra à oeil rouge,
Tétra de verre

Reproduction
indéterminée

2004

419012
Moenkhausia
surinamensis
Géry, 1965

Tétra du Suriname
Reproduction
indéterminée

2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
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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

461194
Pimelodella

cristata (Müller &
Troschel, 1849)

Pimelodella huppé
Reproduction
indéterminée

2004

461199
Polycentrus

schomburgkii Müller
& Troschel, 1849

Poisson feuille
ponctué

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

2 2004 - 2004

419020
Poptella brevispina

Reis, 1989
Poptella

Reproduction
indéterminée

2004

461208
Pyrrhulina

filamentosa
Valenciennes, 1847

Reproduction
indéterminée

2004

425442
Rhamdia

quelen (Quoy &
Gaimard, 1824)

Poisson-
chat argenté

Reproduction
indéterminée

2004

419076
Rivulus geayi
Vaillant, 1899

Killi, Rivulus
de Geay

Reproduction
indéterminée

2004

419081
Rivulus igneus
Huber, 1991

Killi
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

1 2004 - 2004

419080
Rivulus xiphidius

Huber, 1979
Killi, Rivule néon,

Rivule bleu
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

19 2004 - 2004

425787
Sternopygus

macrurus (Bloch &
Schneider, 1801)

Reproduction
indéterminée

2004

425769
Tatia intermedia
(Steindachner,

1877)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R.

9 2004 - 2004

443984
Alopoglossus

angulatus
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

444039
Atractus schach
(F. Boie, 1827)

Reproduction
indéterminéeReptiles

444042
Atractus

zidoki Gasc &
Rodrigues, 1979

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444042
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443991
Neusticurus
bicarinatus

(Linnaeus, 1758)

Lézard sillonné
(Le), Sillonné (Le)

Reproduction
indéterminée

444108
Siphlophis cervinus

(Laurenti, 1768)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444108
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Mammifères 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)

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)

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)

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)

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)

441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

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

441642
Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)

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

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)

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)

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)

441692
Bucco capensis
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)

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)

441701
Buteo platypterus

(Vieillot, 1823)
Déterminante

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)

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)

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
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://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://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/441607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441607
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441652
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441667
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441675
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441692
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441698
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441712
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

441714
Camptostoma obsoletum

(Temminck, 1824)
Autre

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

441715
Campylopterus largipennis

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441717
Capito niger (Statius

Müller, 1776)
Autre

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

441729
Caryothraustes canadensis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441730
Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441732
Cathartes melambrotus

Wetmore, 1964
Autre

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

441735
Celeus elegans

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

441738
Celeus torquatus
(Boddaert, 1783)

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

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)

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)

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Autre

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

441762
Chloroceryle americana

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441763
Chloroceryle inda
(Linnaeus, 1766)

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

441764
Chlorophanes spiza

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

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)

441785
Coereba flaveola
(Linnaeus, 1758)

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

441802
Columbina talpacoti
(Temminck, 1810)

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

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)

441809
Contopus cooperi
(Swainson, 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)

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)
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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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

441888
Elanoides forficatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441908
Euphonia cayennensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

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)

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)

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

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

441922 Falco rufigularis Daudin, 1800 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

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

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)

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)

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)

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)

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)

441959
Graydidascalus

brachyurus (Kuhl, 1820)
Déterminante

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

441963
Gymnopithys rufigula

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441970
Harpagus bidentatus

(Latham, 1790)
Autre

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

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)

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)

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)

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)

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)

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)

442012
Iodopleura fusca
(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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441926
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441931
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441972
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441978
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441979
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441986
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441994
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442010
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442012
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016

-58/ 68 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

442027
Legatus leucophaius

(Vieillot, 1818)
Autre

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

442030
Leptodon cayanensis

(Latham, 1790)
Autre

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

442032
Leptotila rufaxilla (Richard

& Bernard, 1792)
Autre

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

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)

442044
Lophostrix cristata

(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)

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)

442050
Malacoptila fusca
(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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)
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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)

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)

442105
Myiornis ecaudatus (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)

442106
Myiozetetes cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442107
Myiozetetes luteiventris

(Sclater, 1858)
Autre

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

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)

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)

442137
Notharchus macrorhynchos

(Gmelin, 1788)
Déterminante

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

442138
Notharchus tectus
(Boddaert, 1783)

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

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)

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)

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)

442175
Pachyramphus marginatus

(Lichtenstein, 1823)
Autre

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

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)

442194
Perissocephalus

tricolor (Müller, 1766)
Déterminante

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

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)

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)
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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)

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)

442229
Picumnus exilis

(Lichtenstein, 1823)
Autre

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

442235
Pionus fuscus

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

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

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

442245
Pitangus sulphuratus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442246
Pithys albifrons

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

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)

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)

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)

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)

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)

442299
Pulsatrix perspicillata

(Latham, 1790)
Autre

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

442301 Pygiptila stellaris (Spix, 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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442219
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442225
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442239
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442246
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442259
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442272
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442279
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442294
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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)

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)

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)

442335
Saltator grossus
(Linnaeus, 1766)

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

442336
Saltator maximus

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442337
Sarcoramphus papa

Linnaeus, 1758
Autre

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

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)

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)

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)

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)

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)

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

442427
Thalurania furcata

(Gmelin, 1788)
Autre

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

442428
Thamnomanes ardesiacus

(Sclater & Salvin, 1868)
Autre

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

442429
Thamnomanes caesius

(Temminck, 1820)
Autre

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

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442310
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442362
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442433
Thamnophilus murinus
Sclater & Salvin, 1867

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

442435
Thamnophilus

punctatus (Shaw, 1809)
Autre

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

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)

442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Autre

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

442461
Tolmomyias assimilis

(Pelzeln, 1868)
Autre

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

442463
Tolmomyias poliocephalus

(Taczanowski, 1884)
Autre

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

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

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Autre

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

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

442476
Trogon melanurus
Swainson, 1838

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

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

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

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

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

442484
Turdus nudigenis
Lafresnaye, 1848

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

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)

442491
Tyrannulus elatus
(Latham, 1790)

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

442494
Tyrannus melancholicus

Vieillot, 1819
Autre

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

442506
Veniliornis cassini
(Malherbe, 1862)

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

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)
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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)

442519
Xenopipo atronitens

Cabanis, 1847
Déterminante

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)

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)

459464
Brotogeris chrysoptera

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

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)

459490
Hylophylax naevius

(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)

459492
Ibycter americanus
(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)

459494
Lepidothrix serena
(Linnaeus, 1766)

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

459497
Megascops watsonii

(Cassin, 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)

459498
Molothrus oryzivorus

(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)

459505
Patagioenas plumbea

(Vieillot, 1818)
Autre

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

528774
Piranga flava haemalea
Salvin & Godman, 1883

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

418909
Leporinus granti

Eigenmann, 1912
Autre

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

418939
Callichthys callichthys

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

418950
Corydoras solox Nijssen

& Isbrücker, 1983
Déterminante

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

418969
Helogenes marmoratus

Günther, 1863
Autre

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

418977
Bryconops affinis
(Günther, 1864)

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

418978
Bryconops caudomaculatus

(Günther, 1864)
Autre

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

418990
Hemigrammus

boesemani Géry, 1959
Autre

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

418993
Hemigrammus

guyanensis Géry, 1959
Autre

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

418994
Hemigrammus ocellifer
(Steindachner, 1882)

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

418996
Hemigrammus

rodwayi Durbin, 1909
Autre

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

Poissons

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)
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419003
Moenkhausia chrysargyrea

(Günther, 1864)
Autre

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

419005
Moenkhausia grandisquamis

(Müller & Troschel, 1845)
Autre

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

419010
Moenkhausia oligolepis

(Günther, 1864)
Autre

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

419012
Moenkhausia

surinamensis Géry, 1965
Autre

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

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

423129
Acestrorhynchus

falcatus (Bloch, 1794)
Autre

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

424417
Hemigrammus

unilineatus (Gill, 1858)
Autre

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

424526
Hyphessobrycon

simulatus (Géry, 1960)
Déterminante

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

424849
Moenkhausia collettii
(Steindachner, 1882)

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

425769
Tatia intermedia

(Steindachner, 1877)
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
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