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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Roura (INSEE : 97310)

1.2 Superficie

2643,37 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 25
Maximale (mètre): 400

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030120018 - Montagne Maripa (Type 2) (Id reg. : 00220000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Montagne Cacao (type II) est située au sud-est du bourg de Cacao.

Elle correspond à une colline tabulaire élevée, culminant à 410 mètres et constituant ainsi le plus haut sommet de la région
nord-est de Guyane. Ce relief fait partie de la Chaîne Septentrionale, vaste ensemble de roches volcano-sédimentaires, l'une
des 3 grandes régions géomorphologiques des terres hautes de la Guyane. Sa forme tabulaire témoigne de l'existence d'une
cuirasse latéritique couvrant son sommet.

Depuis la table sommitale jusqu'aux vallées alluviales, on découvre ainsi la forêt basse sur cuirasse montrant une tendance
submontagnarde, puis une grande sylve sur les pentes plus abruptes et les formations des cascades et des thalwegs étroits qui
entaillent le massif. Se développe ensuite une forêt marécageuse dans les bas fonds des rivières qui bordent le site.

La montagne Cacao offre également une grande variété de microclimats : versants exposés ou abrités des vents et des
précipitations, bas et haut de pente, plateau d'altitude soumis à une importante nébulosité, thalwegs transversaux creusés par
le réseau hydrographique, cascades, affleurements rocheux.

La montagne Cacao représente en fait 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 indéniable) doit
être associé ici à la grande variété de microclimats et de biotopes qui peut y être rencontrée.

La flore du site est proche dans sa composition de celle de la Montagne de Kaw, faisant partie du même ensemble
géomorphologique et biogéographique. Une vingtaine d'espèces végétales déterminantes y a été inventoriée. Parmi celles-ci,
signalons Miconia oldemanii, une Melastomataceae rare et endémique de la zone phytogéographique de Kaw-Cacao. Pour
souligner encore l'intérêt floristique de cette zone, notons que 25 espèces n'ont été récoltées en Guyane que de cette région,
dont 10 sont endémiques du département ;  au total 26 espèces présumées endémiques de Guyane y ont été inventoriées; 17
espèces rares, parfois endémiques, ont été recensées également en petit nombre dans une ou deux autres localités appartenant
au même refuge.

Parmi ces espèces particulièrement rares et localisées, citons Cayaponia tessmannii (Cucurbitaceae), Lecythis persistens subsp.
aurantiaca (Lecythidaceae), Passiflora rufostipulata (Passifloraceae), Psychotria mazaruniensis (Rubiaceae), Daphnopsis
granvillei (Thymelaeaceae).Passiflora davidii (Passifloraceae) n'est connue, au monde, que dans cette ZNIEFF et aux
Nouragues.
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La faune entomologique y est remarquable également. Certains Coléoptères très rares y sont présents comme le longicorne
Phaedinus tricolor.

Parmi l'herpétofaune, il faut noter particulièrement les batraciens Atelopus flavescens, Atelopus franciscus et Dendrobates
tinctorius, d'un intérêt scientifique et biologique certain.

Au sein de la communauté forestière des oiseaux se distinguent plusieurs espèces peu communes comme la Sclérure à gorge
rousse, le Grisin noirâtre, le Conopophage à oreilles blanches, le Batara à gorge noire et le Grimpar à gorge tachetée.

La géomorphologie de la montagne Cacao laisse supposer l'existence de nombreux abris sous roches liés à la cuirasse
latéritique. Ceux-ci devraient au terme de prospections faunistiques révéler des intérêts biologiques importants supplémentaires,
à l'image de ce qui est connu pour la montagne de Kaw. Une étude menée en 2011 par l'association Kwata a permis de mettre en
évidence la présence de mammifères parmi lesquels le Jaguar (Panthera onca), l'Ocelot (Leopardus pardalis), le Tapir (Tapirus
terrestris), le Tayra (Eira barbara) ou le singe hurleur (Alouatta maconelli).

Le site, proche du bourg agricole de Cacao, est soumis sur son versant est à l'implantation de nombreux abattis. Par ailleurs,
la faune des invertébrés (insectes et arachnides) est l'objet d'une très forte pression de capture pour le commerce de souvenirs
locaux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse

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)
- Domaine communal
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF de la montagne Cacao est délimitée de la manière suivante :

N : Au Nord, la limite longe la route de Cacao entre le point A, intersection entre la piste de la Montagne St Pierre et la route
de Cacao, et le point B, situé à l'entrée du chemin qui conduit au lieu-dit Boulanger, en excluant les zones anthropisées en
bordure de forêt.

E : A l'Est, la limite longe la limite de forêt qui borde le chemin qui conduit à la crique Boulanger, depuis la route de Cacao
(point B) jusqu'à la crique Boulanger (point C), en excluant les zones inondées. La ZNIEFF est ensuite délimitée par la crique
Boulanger, puis par l'un de ses affluents jusqu'à sa source (point D), puis continue en ligne droite jusqu'au point E, extrémité
amont d'un affluent de la crique Grand Yaoni.

S : Au Sud, la limite se poursuit par cet affluent de la crique Grand Yaoni, puis par la crique Grand Yaoni jusqu'à sa source (point
F). La limite sud continue ensuite en ligne droite entre les points F et G, extrémité amont d'un affluent de la crique Carapa, puis
poursuit par l'affluent et la crique Carapa jusqu'au point H. La limite sud se prolonge finalement par une ligne droite entre les
points H et I, puis par la crique Griffolet entre les points I et J.

W : A l'Ouest, entre les points J et K, la limite longe la forêt de la montagne Cacao, puis suit un affluent de la crique Cacao entre
les points K et L, longe de nouveau la forêt entre les points L et M, rejoint la crique Cacao et la suit entre les points M et N et
enfin retrouve le point A sur la route de Cacao, en longeant de nouveau la forêt.

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

A (339870m; 506221m) - B (343137m; 504608m) - C (342633m; 501300m) - D (340536m; 500695m) - E (340587m; 500064m)
- F (338608m; 500410m) - G (338531m; 500471m) - H (337911m; 501315m) - I (337778m; 501499m) - J (336934m; 501789m)
- K (337407m; 504247m) - L (337707m; 504547m) - M (338954m; 505407m) - N (339585m; 505748m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles

- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

G46.53
Forêts denses et basses sur cuirasses latéritiques

de moyenne altitude, 10 - 15 m de hauteur

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
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6.2 Habitats autres

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

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

G87.24
Bords de routes et de pistes

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

Informateur :
RENAUDIER Alexandre
(GEPOG) / Mission
d'inventaire des oiseaux de
la ZNIEFF Montagne Cacao
(GEPOG, 2010)

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

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

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

G46.54
Forêts des torrents et des vallons encaissés

G4A.4
Forêts ripicoles

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

G61.B1
Rochers sous forêts de basse altitude

G82.3
Cultures extensives ou traditionnelles

G82.32
Abattis de Guyane

G87.1
Friches et brousses

G87.16
Brousses basses secondaires

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

436836
Atelopus flavescens

Duméril &
Bibron, 1841

Atélope jaunâtre
Reproduction
indéterminée

436837
Atelopus franciscus

Lescure, 1974
Atélope jaunâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BLANC Michel

2010
Amphibiens

436851
Dendrobates

tinctorius
(Cuvier, 1797)

Dendrobate
à tapirer,

Dendrobate teint

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

731354
Lindsaea

sagittata (Aubl.)
Dryand., 1797

Reproduction
indéterminée

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

Autres

731404
Trichomanes

mougeotii
Bosch, 1859

Reproduction
indéterminée

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

528747
Alouatta

macconnelli
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Kwata

2010 - 2011

443758
Alouatta seniculus
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

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

Fort 3 2010 - 2010

443759
Ateles paniscus
(Linnaeus, 1758)

Atèle noir, Singe
araignée noir, Atèle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443761
Cebus olivaceus

Schomburgk, 1848
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Barrioz S.

Fort 4 2010 - 2010

Mammifères

443623
Panthera onca

(Linnaeus, 1758)
Jaguar

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DE THOISY Benoit et BARRIOZ Sébastien (Kwata) / Mission
d'inventaire des mammifères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Kwata, 2010)

2010
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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

443763
Pithecia pithecia
(Linnaeus, 1766)

Saki à face
blanche, Saki
à face pâle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Barrioz S.

2 2010 - 2010

443667
Pteronotus parnellii

auct. guy. non
(Gray, 1843)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Moyen 6 2010

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DE THOISY Benoit et BARRIOZ Sébastien (Kwata) / Mission
d'inventaire des mammifères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Kwata, 2010)

2010

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Barrioz S.

Fort 10 2010 - 2010

441741

Cercomacra
nigrescens
(Cabanis &

Heine, 1859)

Grisin noirâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

441766
Chondrohierax

uncinatus
(Temminck, 1822)

Milan bec-en-
croc, Bec-en-

croc de Temminck

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

441806
Conopophaga
aurita (Gmelin,

1789)

Conophage à
oreilles blanches,
Conopophage à
oreilles blanches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

441854
Deconychura
stictolaema

(Pelzeln, 1868)

Grimpar à
gorge tachetée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

441931
Frederickena viridis

(Vieillot, 1816)
Batara à

gorge noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010

Oiseaux

442137
Notharchus

macrorhynchos
(Gmelin, 1788)

Tamatia à gros bec
Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2004
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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/441741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/441806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/442137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442137
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442190
Penelope

marail (Statius
Müller, 1776)

Pénélope marail,
Maraïl, Maray

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010

442194
Perissocephalus

tricolor
(Müller, 1766)

Coracine chauve
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

442200
Phaethornis

longuemareus
(Lesson, 1832)

Ermite nain
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

528762
Pyrilia caica

(Latham, 1790)
Caïque à tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442344
Sclerurus

mexicanus
Sclater, 1857

Sclérure à
gorge rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

442489
Tyranneutes

virescens
(Pelzeln, 1868)

Manakin minuscule
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010

763224
Astrocaryum
rodriguesii
Trail, 1877

Reproduction
indéterminée

769154
Carapichea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

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

779484
Carapichea

ligularis (Rudge)
Delprete, 2003

Reproduction
indéterminée

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

Phanérogames

735423
Cayaponia
tessmannii

Harms, 1926

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442194
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/763224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/763224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/763224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735423
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734102
Clidemia venosa

(Gleason)
Wurdack, 1987

Reproduction
indéterminée

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

733387

Codonanthopsis
dissimulata
(H.E.Moore)

Wiehler, 1978

Reproduction
indéterminée

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

731700
Disteganthus basi-

lateralis Lem.,
1847 [orth. var.]

Reproduction
indéterminée

731668
Geonoma
oldemanii

Granv., 1975

Reproduction
indéterminée

733158
Gurania oxyphylla

C.Jeffrey, 1978
Reproduction
indéterminée

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

734125

Leandra
clidemioides

(Naudin)
Wurdack, 1984

Reproduction
indéterminée

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

740528
Mapania assimilis
subsp. guianensis

D.A.Simpson, 1989

Reproduction
indéterminée

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

731809
Mapania assimilis
T.Koyama, 1967

Reproduction
indéterminée

734184
Miconia oldemanii

Wurdack, 1980
Reproduction
indéterminée

735530
Napeanthus jelskii

Fritsch, 1925
Reproduction
indéterminée

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

779476
Passiflora davidii

Feuillet, 2007
Reproduction
indéterminée

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

734521
Passiflora exura

Feuillet, 1994
Reproduction
indéterminée

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

734536
Passiflora

rufostipulata
Feuillet, 1986

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731700
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/733158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734536
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734869
Psychotria

mazaruniensis
Standl., 1940

Reproduction
indéterminée

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

735285
Rinorea pectino-

squamata Hekking
Reproduction
indéterminée

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

733233
Satyria cerander

(Dunal)
A.C.Sm., 1933

Reproduction
indéterminée

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

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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d'abondance
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estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

521716
Adenomera
hylaedactyla
(Cope, 1868)

Andénomère
de Cope

Reproduction
indéterminée

521717

Dendrobates
ventrimaculatus

auct. non
Shreve, 1935

Dendrobate à
ventre tacheté

Reproduction
indéterminée

721372
Hyalinobatrachium
mondolfii Señaris &
Ayarzagüena, 2001

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Blanc M.

2010

436912
Leptodactylus

mystaceus
(Spix, 1824)

Leptodactyle
à moustache

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

436877
Osteocephalus

leprieurii (Duméril
& Bibron, 1841)

Ostéocéphale
de Leprieur

Reproduction
indéterminée

Autres 762698
Cyathea

spectabilis (Kunze)
Domin, 1929

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734869
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735285
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762698
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443717
Artibeus obscurus

(Schinz, 1821)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 1 2010

593762
Artibeus planirostris

(Spix, 1823)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 4 2010

443673
Carollia

perspicillata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Fort 64 2010

443760
Cebus apella

(Linnaeus, 1758)
Capucin brun,
Capucin noir

Reproduction
indéterminée

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

10 2010 - 2010

443839
Dasyprocta aguti
(Linnaeus, 1766)

Agouti doré, Agouti
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Barrioz S.

1 2010 - 2010

443676

Desmodus
rotundus (E.

Geoffroy Saint-
Hilaire, 1810)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 1 2010

443747
Didelphis

marsupialis
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

443625
Eira barbara

(Linnaeus, 1758)
Martre à tête
grise, Tayra

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DE THOISY Benoit et BARRIOZ Sébastien (Kwata) / Mission
d'inventaire des mammifères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Kwata, 2010)

2010

443817
Felis pardalis

Linnaeus, 1758
Ocelot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DE THOISY Benoit et BARRIOZ Sébastien (Kwata) / Mission
d'inventaire des mammifères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Kwata, 2010)

2010

Mammifères

443626
Galictis vittata

(Schreber, 1776)
Grison,

Martre, Tayra
Reproduction
indéterminée

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593762
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443681
Glossophaga

soricina
(Pallas, 1766)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 2 2010

459549
Glyphonycteris

daviesi (Hill, 1964)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 1 2010

443620
Leopardus pardalis
(Linnaeus, 1758)

Ocelot
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Kwata

2011

443684
Lonchophylla
thomasi J.A.
Allen, 1904

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 5 2010

443613
Mazama americana

(Erxleben, 1777)

Biche rouge,
Daguet rouge,

Cariacou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DE THOISY Benoit et BARRIOZ Sébastien (Kwata) / Mission
d'inventaire des mammifères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Kwata, 2010)

2010

443614
Mazama

gouazoubira auct.
non (Fischer, 1814)

Daguet gris
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Barrioz S.

Fort 1 2010 - 2010

443752
Metachirus

nudicaudatus
(Desmarest, 1817)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DE THOISY Benoit et BARRIOZ Sébastien (Kwata) / Mission
d'inventaire des mammifères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Kwata, 2010)

2010

521601
Micronycteris

brosseti Simmons
& Voss, 1998

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 1 2010

443697
Mimon crenulatum
(E. Geoffroy, 1810)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 1 2010

443779
Nectomys parvipes

Petter, 1979
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443779
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443755
Philander opossum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

443698
Phylloderma

stenops
Peters, 1865

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 2 2010

443700
Phyllostomus
elongatus (E.

Geoffroy, 1810)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 4 2010

593766

Platyrrhinus
fusciventris

Velazco, Gardner
& Patterson, 2010

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 2010

443675
Rhinophylla pumilio

Peters, 1865
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Moyen 6 2010

443641
Rhynchonycteris

naso (Wied-
Neuwied, 1820)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 1 2010

443642
Saccopteryx

bilineata
(Temminck, 1838)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 2 2010

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Barrioz S.

Moyen 5 2010 - 2010

443725
Sturnira lilium (E.
Geoffroy, 1810)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 4 2010

443726
Sturnira tildae de

la Torre, 1959
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 2 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443726
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443734
Thyroptera

tricolor Spix, 1823
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 1 2010

443706
Tonatia saurophila

Koopman &
Williams, 1951

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 5 2010

443709
Trachops cirrhosus

(Spix, 1823)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

Faible 1 2010

441667
Arremon taciturnus
(Hermann, 1783)

Tohi silencieux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

441676
Attila spadiceus
(Gmelin, 1789)

Attila à
croupion jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 4 2010

441678
Automolus
infuscatus

(Sclater, 1856)
Anabate olivâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

1 2010

441689
Brotogeris

chrysopterus
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Fort 20 2010

441713
Campephilus

rubricollis
(Boddaert, 1783)

Pic à cou rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 6 2010

441714
Camptostoma

obsoletum
(Temminck, 1824)

Tyranneau
passegris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

441715
Campylopterus

largipennis
(Boddaert, 1783)

Campyloptère
à ventre gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

Oiseaux

441729
Caryothraustes

canadensis
(Linnaeus, 1766)

Cardinal flavert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
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441732
Cathartes

melambrotus
Wetmore, 1964

Grand Urubu
Reproduction
indéterminée

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

1 2010 - 2003

441735
Celeus elegans

(Statius
Müller, 1776)

Pic mordoré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

441739
Celeus undatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ondé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

441740
Cercomacra
cinerascens

(Sclater, 1857)
Grisin ardoisé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Fort 11 2010

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Martinet polioure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

441747
Chaetura chapmani

Hellmayr, 1907
Martinet de
Chapman

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 5 2010

441749
Chaetura

spinicaudus
(Temminck, 1839)

Martinet spinicaude
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 35 2010 - 2010

441764
Chlorophanes spiza

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit émeraude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

441785
Coereba flaveola
(Linnaeus, 1758)

Sucrier à poitrine
jaune, Sucrier
à ventre jaune,

Sucrier falle jaune,
Sucrier cage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 5 2010

441805
Conopias parva
(Pelzeln, 1868)

Tyran de Pelzeln
Reproduction
indéterminée

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

1 2010 - 2010

459475
Conopias parvus
(Pelzeln, 1868)

Tyran de Pelzeln
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

1 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441764
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/441785
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/459475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459475
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441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

Urubu noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

441817
Corapipo gutturalis
(Linnaeus, 1766)

Manakin à
gorge blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 4

441820
Corythopis torquata

Tschudi, 1844
Corythopis à collier

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2010 - 2010

459476
Corythopis
torquatus

Tschudi, 1844
Corythopis à collier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2 2010

441821
Cotinga cayana
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

441829
Crypturellus

cinereus
(Gmelin, 1789)

Tinamou cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

441833
Crypturellus
variegatus

(Gmelin, 1789)
Tinamou varié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 1 2010

441834
Cyanerpes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit céruléen

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Guit-guit saï

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 6 2010

441844
Cymbilaimus

lineatus
(Leach, 1814)

Batara fascié
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 4 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
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/441820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459476
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/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/441835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441835
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
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441849
Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)
Dacnis bleu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

441856
Dendrocincla

fuliginosa
(Vieillot, 1818)

Grimpar enfumé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

441858
Dendrocolaptes

certhia
(Boddaert, 1783)

Grimpar barré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ouentou
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

720244
Epinecrophylla

gutturalis (Sclater
& Salvin, 1881)

Myrmidon à
ventre brun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 3 2010

441908
Euphonia

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Organiste nègre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

441925
Formicarius analis

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Tétéma coq-de-bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010

441926
Formicarius colma

Boddaert, 1785
Tétéma colma

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

441936
Galbula dea

(Linnaeus, 1768)
Jacamar à

longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

441948
Geotrygon montana

(Linnaeus, 1758)

Colombe roux
violet, Colombe

rouviolette,
Perdrix rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
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/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/441878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/720244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/720244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/720244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/720244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/720244
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/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/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
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441955
Glaucis hirsuta
(Gmelin, 1788)

Ermite hirsute
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

441956
Glyphorynchus

spirurus
(Vieillot, 1819)

Grimpar
bec-en-coin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

441963
Gymnopithys

rufigula
(Boddaert, 1783)

Fourmilier à
gorge rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 4 2010

441970
Harpagus
bidentatus

(Latham, 1790)

Harpage bidenté,
Milan bidenté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

441976
Heliothryx aurita
(Gmelin, 1788)

Colibri oreillard
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2010 - 2010

459488
Heliothryx auritus
(Gmelin, 1788)

Colibri oreillard
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 1 2010

441982
Hemitriccus
zosterops

(Pelzeln, 1868)

Todirostre
zostérops

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 4 2010

441986
Herpsilochmus
stictocephalus

Todd, 1927
Grisin de Todd

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 4 2010

441995

Hylophilus
muscicapinus

Sclater &
Salvin, 1873

Viréon fardé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 3 2010

441996
Hylophilus

ochraceiceps
Sclater, 1859

Viréon à
calotte rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 2 2010

441999
Hylophilus
thoracicus

Temminck, 1822
Viréon à plastron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 3 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/441976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459488
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/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
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442000
Hylophylax naevia

(Gmelin, 1789)
Fourmilier tacheté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 4 2010

459490
Hylophylax naevius

(Gmelin, 1789)
Fourmilier tacheté

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2003

442001
Hylophylax
poecilonota

(Cabanis, 1847)
Fourmilier zébré

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2010 - 2010

442003
Hypocnemis

cantator
(Boddaert, 1783)

Alapi carillonneur
Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 5 2010

459492
Ibycter americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

442020
Lanio fulvus

(Boddaert, 1783)
Tangara mordoré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

459494
Lepidothrix serena
(Linnaeus, 1766)

Manakin à
front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 3 2010

442032
Leptotila rufaxilla

(Richard &
Bernard, 1792)

Colombe
à front gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

442034
Leucopternis

albicollis
(Latham, 1790)

Buse blanche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

442035
Leucopternis

melanops
(Latham, 1790)

Buse à face noire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

442039
Lipaugus

vociferans (Wied-
Neuwied, 1820)

Piauhau hurleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Fort 10 2010

442045
Lophotriccus

galeatus
(Boddaert, 1783)

Microtyran casqué,
Todirostre casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 4 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
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442046
Lophotriccus

vitiosus (Bangs
& Penard, 1921)

Microtyran bifascié,
Todirostre bifascié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010

442049
Lurocalis

semitorquatus
(Gmelin, 1789)

Engoulevent à
queue courte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442050
Malacoptila fusca
(Gmelin, 1788)

Tamatia brun
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

Manakin
casse-noisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 4 2010

442057
Megaceryle

torquata
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442069
Micrastur gilvicollis

(Vieillot, 1817)
Carnifex à

gorge cendrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

442073
Microbates collaris

(Pelzeln, 1868)
Microbate à collier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

442080
Mionectes

macconnelli
(Chubb, 1919)

Pipromorphe
de McConnell

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

442083
Momotus momota
(Linnaeus, 1766)

Motmot houtouc
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

442098
Myiobius barbatus

(Gmelin, 1789)
Moucherolle
barbichon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 2 2010

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

Élénie de Gaimard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 2 2010
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442106
Myiozetetes
cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Tyran de Cayenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442109
Myrmeciza
atrothorax

(Boddaert, 1783)
Alapi de Buffon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 8 2010

442114
Myrmothera

campanisona
(Hermann, 1783)

Grallaire
grand-beffroi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 6 2010

442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442117
Myrmotherula

brachyura
(Hermann, 1783)

Myrmidon pygmée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010

442118
Myrmotherula

guttata
(Vieillot, 1825)

Myrmidon
moucheté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

442119
Myrmotherula

gutturalis Sclater
& Salvin, 1881

Myrmidon à
ventre brun

Reproduction
indéterminée

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

Fort 3 2010 - 2010

442121
Myrmotherula
longipennis

Pelzeln, 1868

Myrmidon
longipenne

Reproduction
certaine ou
probable

2010

442122
Myrmotherula

menetriesii
(D'Orbigny, 1837)

Myrmidon gris
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 4 2010
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442153
Odontophorus

gujanensis
(Gmelin, 1789)

Tocro de
Guyane, Tocro

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442159
Ornithion inerme
Hartlaub, 1853

Tyranneau minute
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010

442175
Pachyramphus

marginatus
(Lichtenstein, 1823)

Bécarde à
calotte noire

Reproduction
indéterminée

2010

442181
Panyptila

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Martinet de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442184
Parula pitiayumi
(Vieillot, 1817)

Paruline à
joues noires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

459508
Patagioenas
subvinacea

(Lawrence, 1868)
Pigeon vineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

442191
Percnostola
leucostigma

Pelzeln, 1868

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2010 - 2010

442192
Percnostola

rufifrons
(Gmelin, 1789)

Alapi à tête noire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 5 2010

459509
Phaeothlypis

rivularis (Wied-
Neuwied, 1821)

Paruline des rives
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

Ermite à long bec
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 10 2010

442203
Phaethornis
superciliosus

(Linnaeus, 1766)

Ermite à
brins blancs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010
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442216
Phoenicircus

carnifex
(Linnaeus, 1758)

Cotinga ouette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

442219
Piaya cayana

(Linnaeus, 1766)
Piaye écureuil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

442226
Piculus flavigula
(Boddaert, 1783)

Pic à gorge jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

442233
Pionites

melanocephala
(Linnaeus, 1758)

Caïque maïpouri,
Caïque maïpourri,

Maïpouri à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

442235
Pionus fuscus

(Statius
Müller, 1776)

Pione violette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 2 2010

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

Pione à tête bleue
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442240
Pipra

erythrocephala
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

442241
Pipra pipra

(Linnaeus, 1758)
Manakin à

tête blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010

442243
Piprites chloris

(Temminck, 1822)
Piprite verdin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442246
Pithys albifrons

(Linnaeus, 1766)
Fourmilier manikup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010
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442247
Platyrinchus
coronatus

Sclater, 1858

Platyrhynque
à tête d'or

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 5 2010

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442278
Psarocolius
decumanus

(Pallas, 1769)
Cassique huppé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

442294
Pteroglossus

aracari
(Linnaeus, 1758)

Araçari grigri
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

442305
Pyrrhura

picta (Statius
Müller, 1776)

Conure versicolore
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 3 2010

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2

442313
Ramphocaenus

melanurus
Vieillot, 1819

Microbate
à long bec

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 3 2010

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010

442326
Rhytipterna simplex
(Lichtenstein, 1823)

Aulia grisâtre,
Tyran grisâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 5 2010

442335
Saltator grossus
(Linnaeus, 1766)

Saltator ardoisé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2
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442336
Saltator

maximus (Statius
Müller, 1776)

Saltator des
grands-bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010

442337
Sarcoramphus

papa
Linnaeus, 1758

Sarcoramphe roi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010

720296
Schistocichla
leucostigma

(Pelzeln, 1868)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 1 2010

442345
Sclerurus rufigularis

Pelzeln, 1868
Sclérure à
bec court

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010

442362
Spizaetus

tyrannus (Wied-
Neuwied, 1820)

Aigle tyran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442367
Sporophila
americana

(Gmelin, 1789)

Sporophile à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442407
Tachyphonus

surinamus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à
crête fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Calliste septicolore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

442412
Tangara mexicana
(Linnaeus, 1766)

Calliste diable-
enrhumé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442415
Tangara velia

(Linnaeus, 1758)
Calliste varié

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010
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442427
Thalurania furcata

(Gmelin, 1788)
Dryade à

queue fourchue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

2010

442428
Thamnomanes

ardesiacus (Sclater
& Salvin, 1868)

Batara ardoisé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010

442429
Thamnomanes

caesius
(Temminck, 1820)

Batara cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 5 2010

442431
Thamnophilus
amazonicus

Sclater, 1858
Batara d'Amazonie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

442432
Thamnophilus

doliatus
(Linnaeus, 1764)

Batara rayé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442433
Thamnophilus

murinus Sclater
& Salvin, 1867

Batara souris
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 5 2010

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442441
Thryothorus coraya

(Gmelin, 1789)
Troglodyte coraya

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 3 2010

442446
Tinamus major
(Gmelin, 1789)

Grand Tinamou
Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1 2010
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442447
Tityra cayana

(Linnaeus, 1766)
Tityre gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Todirostre peint

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

442461
Tolmomyias

assimilis
(Pelzeln, 1868)

Platyrhynque
à miroir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 3 2010

442463

Tolmomyias
poliocephalus
(Taczanowski,

1884)

Platyrhynque
poliocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 2 2010

442465
Topaza pella

(Linnaeus, 1758)
Colibri topaze

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

442466
Touit batavica

(Boddaert, 1783)
Toui à sept

couleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 10 2010

442478
Trogon violaceus

Gmelin, 1788
Trogon violacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 4 2010

442479
Trogon viridis

Linnaeus, 1766
Trogon à

queue blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 4 2010

442480
Turdus albicollis

Vieillot, 1818
Merle à col blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Fort 7 2010

442484
Turdus nudigenis
Lafresnaye, 1848

Merle à lunettes,
Grive à lunettes,

Grive chatte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442484
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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

442491
Tyrannulus elatus
(Latham, 1790)

Tyranneau roitelet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

442506
Veniliornis cassini
(Malherbe, 1862)

Pic de Cassin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

4560
Vireo olivaceus

(Linnaeus, 1766)

Viréo aux yeux
rouges, Viréo
à oeil rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 3 2010

442517
Vireolanius leucotis
(Swainson, 1837)

Smaragdan
oreillard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Faible 1 2010

442518
Volatinia jacarina
(Linnaeus, 1766)

Jacarini noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

655152
Willisornis

poecilinotus
(Cabanis, 1847)

Fourmilier zébré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Fort 2 2010

442528
Xiphorhynchus

pardalotus
(Vieillot, 1818)

Grimpar flambé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUDIER Alexandre (GEPOG) / Mission d'inventaire des
oiseaux de la ZNIEFF Montagne Cacao (GEPOG, 2010)

Moyen 6 2010

720300
Zimmerius

acer (Salvin &
Godman, 1883)

Tyranneau
vif, Tyranneau

guyanais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

Moyen 5 2010

442534
Zimmerius

gracilipes (Sclater
& Salvin, 1867)

Tyranneau à
petits pieds

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2010 - 2010

Phanérogames 732873
Caryocar villosum
(Aubl.) Pers., 1806

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/655152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/655152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/655152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/655152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/720300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/720300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/720300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/720300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/720300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/720300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732873
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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

732607
Malouetia

tamaquarina
(Aubl.) A.DC., 1844

Reproduction
indéterminée

734215
Mouriri

francavillana
Cogn., 1888

Reproduction
indéterminée

769361
Psychotria
alboviridula

K.Krause, 1914

Reproduction
indéterminée

418972
Astyanax

bimaculatus
(Linnaeus, 1758)

Astyanax biponctué
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

38 2005

439197

Batrochoglanis
raninus

(Valenciennes,
1840)

Poisson-
chat bourdon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

1 2005

418977
Bryconops affinis
(Günther, 1864)

Tétra à
nageoire orange

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

15 2005

419126
Copella

carsevennensis
(Regan, 1912)

Mulet montagne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

2 2005

419040
Crenicichla saxatilis

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

10 2005

419116
Gymnotus
anguillaris

Hoedeman, 1962

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

1 2005

418988
Hemibrycon
surinamensis
Géry, 1962

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

4 2005

418993
Hemigrammus

guyanensis
Géry, 1959

Tétra de Guyane
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

1 2005

Poissons

418996
Hemigrammus

rodwayi
Durbin, 1909

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

6 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
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/734215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418972
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/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
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/418988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418988
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/418996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418996
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(CD_NOM)
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de l'espèce
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424417
Hemigrammus

unilineatus
(Gill, 1858)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

7 2005

669019
Heptapterus longior
(Eigenmann, 1912)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

1 2005

419107
Hoplias aimara
(Valenciennes,

1847)
Poisson-tigre géant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

1 2005

419003
Moenkhausia
chrysargyrea

(Günther, 1864)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

2 2005

419012
Moenkhausia
surinamensis
Géry, 1965

Tétra du Suriname
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

30 2005

461194
Pimelodella

cristata (Müller &
Troschel, 1849)

Pimelodella huppé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

1 2005

419020
Poptella brevispina

Reis, 1989
Poptella

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

5 2005

419081
Rivulus igneus
Huber, 1991

Killi
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

3 2005

425787
Sternopygus

macrurus (Bloch &
Schneider, 1801)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Vigouroux R., Guillemet L. Le Reun S et Clavier S.

1 2005

444238
Corallus enhydris
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMBREZY Clément et URIOT Sylvain (GCG) / Mission
d'inventaire des chiroptères de la ZNIEFF Montagne Cacao
(Groupe Chiroptères de Guyane, 2010)

2010

Reptiles

443991
Neusticurus
bicarinatus

(Linnaeus, 1758)

Lézard sillonné
(Le), Sillonné (Le)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
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/669019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/669019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419107
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/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
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/419020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419020
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/425787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444238
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
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

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)

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

441678
Automolus infuscatus

(Sclater, 1856)
Autre

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

441713
Campephilus rubricollis

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441714
Camptostoma obsoletum

(Temminck, 1824)
Autre

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

441715
Campylopterus largipennis

(Boddaert, 1783)
Autre

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

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)

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)

441740
Cercomacra cinerascens

(Sclater, 1857)
Autre

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

441746
Chaetura brachyura

(Jardine, 1846)
Autre

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

441747
Chaetura chapmani

Hellmayr, 1907
Autre

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

441749
Chaetura spinicaudus

(Temminck, 1839)
Autre

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

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)

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)

441806
Conopophaga aurita

(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)

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)

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)

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
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/441667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441667
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441834
Cyanerpes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)
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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)

442046
Lophotriccus vitiosus

(Bangs & Penard, 1921)
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)

442057
Megaceryle torquata

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

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)

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)

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)

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)

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)

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)

442106
Myiozetetes cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442114
Myrmothera campanisona

(Hermann, 1783)
Autre

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

442115
Myrmotherula axillaris

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442117
Myrmotherula brachyura

(Hermann, 1783)
Autre

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

442121
Myrmotherula

longipennis Pelzeln, 1868
Autre

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

442122
Myrmotherula menetriesii

(D'Orbigny, 1837)
Autre

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

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)

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)
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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)

442200
Phaethornis longuemareus

(Lesson, 1832)
Déterminante

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

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

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

442203
Phaethornis superciliosus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442216
Phoenicircus carnifex

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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)

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)

442243
Piprites chloris

(Temminck, 1822)
Autre

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

442245
Pitangus sulphuratus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442246
Pithys albifrons

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442247
Platyrinchus coronatus

Sclater, 1858
Autre

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

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

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

442278
Psarocolius decumanus

(Pallas, 1769)
Autre

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

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)

442305
Pyrrhura picta

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442311
Ramphastos tucanus

Linnaeus, 1758
Autre

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

442312
Ramphastos vitellinus

Lichtenstein, 1823
Autre

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

442313
Ramphocaenus

melanurus Vieillot, 1819
Autre

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

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Autre

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

442326
Rhytipterna simplex
(Lichtenstein, 1823)

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

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)
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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)

442344
Sclerurus mexicanus

Sclater, 1857
Déterminante

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

442345
Sclerurus rufigularis

Pelzeln, 1868
Autre

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

442362
Spizaetus tyrannus

(Wied-Neuwied, 1820)
Autre

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

442367
Sporophila americana

(Gmelin, 1789)
Autre

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

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)

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)

442432
Thamnophilus doliatus

(Linnaeus, 1764)
Autre

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

442433
Thamnophilus murinus
Sclater & Salvin, 1867

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

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)

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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442336
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442344
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442345
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442362
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442367
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442407
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442409
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442412
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442427
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442429
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442431
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442432
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442433
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442446
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442447
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442459
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442461
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442463
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442465
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442479
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120017

-37/ 39 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

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)

459475
Conopias parvus
(Pelzeln, 1868)

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

459476
Corythopis torquatus

Tschudi, 1844
Autre

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

459488
Heliothryx auritus
(Gmelin, 1788)

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

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)

459508
Patagioenas subvinacea

(Lawrence, 1868)
Autre

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

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

655152
Willisornis poecilinotus

(Cabanis, 1847)
Autre

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

720244
Epinecrophylla gutturalis
(Sclater & Salvin, 1881)

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

720300
Zimmerius acer (Salvin

& Godman, 1883)
Autre

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

418972
Astyanax bimaculatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

418988
Hemibrycon

surinamensis Géry, 1962
Autre

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

Poissons

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)
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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)

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)

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)

424417
Hemigrammus

unilineatus (Gill, 1858)
Autre

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