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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 030030043 - (Id reg. : 00250002)
- Id nat. : 030030081 - (Id reg. : 00250003)
- Id nat. : 030030044 - (Id reg. : 00250001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Ouanary (INSEE : 97314)
- Commune : Régina (INSEE : 97301)

1.2 Superficie

74686,39 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 210

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030030044 - Mares et monts Koumarouman (Type 1) (Id reg. : 00250001)
- Id nat. : 030030043 - Fausse Montagne d'Argent (Type 1) (Id reg. : 00250002)
- Id nat. : 030120015 - Marais et montagne de Kaw (Type 2) (Id reg. : 00200000)
- Id nat. : 030030003 - Monts de l'Observatoire et rivière Ouanary (Type 2) (Id reg. : 00260000)
- Id nat. : 030030081 - Côte de la Montagne d'Argent (Type 1) (Id reg. : 00250003)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Pointe Béhague et de la Baie de l'Oyapock (Type II) est située entre les estuaires des fleuves Approuague et
Oyapock. Ceux-ci délimitent la plus vaste zone humide de Guyane (150 000 ha). Elle inclut trois ZNIEFF de type I.

Comme tout le littoral de Guyane, elle est soumise à une forte dynamique côtière due au système de dispersion amazonien.
La côte orientée sud est - nord ouest est longée par des courants océaniques de même direction. Ainsi, des millions de m3
de sédiments fins provenant de l'Amazone sont transportés le long des côtes par les courants ; il en résulte un système
morphodynamique spécifique avec alternance d'accumulation de sédiments formant des bancs de vases colonisés par la
mangrove et d'érosion (cordons sableux ou mangroves en recul).

Les milieux littoraux sont donc soumis à une perpétuelle évolution.

La Pointe Béhague est constituée de dépôts marins quaternaires où dominent les argiles, recouverts d'une couche de matière
organique ou " pégasse " (tourbe acide) d'épaisseur variable.

De la mer vers l'intérieur, on distingue plusieurs formations et groupements végétaux. Ils sont directement liés aux types de sols
et aux conditions de drainage. La mangrove littorale à Avicenia germinans (palétuviers blancs) à différents stades d'évolution
peuple toute la côte de la Pointe. La mangrove d'estuaire à Avicenia germinans et Rhizophora mangle (Palétuvier rouge) borde la
Pointe sur les estuaires des deux grands fleuves. Au sud de la mangrove côtière, on trouve d'importantes forêts marécageuses à
Palmier pinot (Euterpe oleracea) associé à Yamamadou-marécage (Virola surinamensis). Ce sont des marais mixtes à végétation
herbacée et arbustive qui occupent la majeure partie de la Pointe Béhague constitués essentiellement de graminées et de
Chrysobalanus icaco (savanes à pruniers). Dans la partie est de la Pointe, on trouve quelques " savanes à Cyperaceae ". La
Pointe Béhague est également ponctuée de quelques mares d'eau libre qui subissent, d'importantes fluctuations de niveau d'eau
selon les saisons, en fonction de la pluviométrie.
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Cette plaine marécageuse présente un fort intérêt écologique et scientifique. En effet, avec les marais de Kaw, elle est en
continuité avec le bassin amazonien et constitue la limite de répartition la plus septentrionale pour un certain nombre d'espèces,
tout particulièrement pour l'herpétofaune. Les savanes marécageuses et une mare d'eau libre (En ZNIEFF de Type I) accueillent
de gros spécimens de Caïman noir (Melanosuchus niger). Cette dernière abrite également régulièrement des ardéidés nicheurs.
Bien que de petites dimensions, ce site présente quelques similitudes topographiques avec la mare des marais de Kaw qui abrite
la très grosse colonie de hérons, anhingas et cormorans. Une surveillance plus attentive de ce site particulièrement isolé sera
méritée dans le futur afin de détecter la présence d'éventuelles autres espèces nicheuses. On peut également y observer le
lézard caïman (Crocodilurus amazonicus) et le Dracène (Dracaena guianensis).

Chez les oiseaux, notons la présence de trois espèces d'oiseaux confinées en Guyane à la frange côtière orientale, le Batara
demi-deuil (Thamnophilus nigrocinereus) le Toucan toco (Ramphastos toco), le plus grand toucan d'Amérique du Sud que l'on
observe dans la mangrove côtière et la Buse ardoisée (Leucopternis schistacea) inféodée aux forêts inondables. La région de
la baie de l'Oyapock est également la seule région du littoral guyanais où l'on peut encore observer, à certaines périodes de
l'année, des vols relativement importants d'Ara macao et d'Ara ararauna. Elle abrite des populations très importantes d'autres
Psittacidés tels que les Amazones aourous (Amazona amazonica) ou les Caïques à queue courte (Graydidascalus brachyurus).

Mais la Pointe Béhague abrite surtout l'un des deux lieux de nidification de la Spatule rose (Platalea ajaja) en Guyane, et accueille
la quasi-totalité des effectifs guyanais hors reproduction. Une grande colonie d'Ibis rouge (Eudocimus ruber) est également
présente.

Les vasières sont des sites importants pour les limicoles en halte migratoire ou en hivernage, ainsi que pour de nombreuses
espèces d'Ardéidés nicheuses telles le Héron cocoi (Ardea cocoi), la Grande aigrette (Egretta alba), l'Aigrette neigeuse (E.
thula), l'Aigrette bleue (E. caerulea), l'Aigrette tricolore (E. tricolor), l'Onoré agami (Agamia agami), le Héron strié (Butorides
striatus), le Bihoreau violacé (Nyctanassa violacea) et le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax). On peut encore admirer l'Hoazin
(Opisthocomus hoatzin), une espèce relictuelle devenue très rare en Guyane, mythique par ses caractères primitifs et unique
représentant de sa famille d'un intérêt scientifique exceptionnel.

Enfin, chez les mammifères, les forêts marécageuses et les mangroves de la pointe Béhague constitue probablement le bastion
du Cerf des palétuviers (Odocoileus cariacou) en Guyane. L'abondance de cette espèce permet au Jaguar (Panthera onca) d'y
vivre également.

Plusieurs reliefs sont isolés au milieu des marais, les Monts Karimaré et les Monts Koumarouman sur lesquels on retrouve la
forêt de terre ferme haute et dense. La Montagne d'Argent et la Fausse Montagne d'argent sont d'autres reliefs situés à l'est
de la Pointe Béhague.

La première forme une presqu'île culminant à 100 m, à l'embouchure de l'Oyapock et constitue un promontoire remarquable.
Elle compte parmi les trois seuls sites majeurs de côtes rocheuses de Guyane avec ceux de Kourou et Cayenne, et elle est le
seul site avec la Fausse Montagne d'Argent, constituée de schistes en contact avec l'océan. Cette montagne était en réalité un
îlet désormais relié par la côte par sédimentation. Les schistes sont sombres et parfois affleurantes sur les versants les plus
abrupts. Ils sont mis à nu sur la côte même et forment localement en se dégradant des plages de sable noir. De nombreuses
petites paillettes de mica créent une brillance particulière au sol, probablement à l'origine de la toponymie. Les flancs de cette
presqu'île plongent directement dans la mer vers l'est, tandis que du côté nord et ouest, le relief se termine en affleurements
rocheux dont certains sont à découvert à marée basse. Vers le sud, la presqu'île est reliée aux marais par un cordon constitué de
vases et de sables. Située dans une des régions les plus arrosées de Guyane et dotée d'un relief qui accroche d'autant plus les
précipitations, la Montagne d'Argent est couverte d'une végétation très dense. Il s'agit pour partie d'une vieille forêt secondaire
âgée de 140 ans. On trouve des traces de l'influence anthropique avec les manguiers, les mombins et les Palmiers royaux et une
végétation xérophile sur les parties maçonnées. Sur le bas de la montagne, on retrouve les forêts marécageuses à Palmier Pinot
et les savanes à Cyperacées et sur la frange littorale nord et sud la mangrove d'estuaire. Malgré un siècle d'abandon, on retrouve
sur ce Mont de nombreux vestiges. Parmi eux, ceux des bagnards, les derniers occupants, prédominent. Une mission récente
(Oyana, 2012) a mis en évidence les caractéristiques d'une zone qui a été intensément chassée. Six crânes de pécaris ont été
trouvés, ainsi qu'une dizaine de cartouches. Les animaux les plus présents sur cette presqu'île ne constituent aucun ou peu
d'intérêt cynégétique. Les animaux habituellement chassés (signes hurleurs, agoutis, Cariacou) y sont absents ou représentés
en très faibles effectifs, et sont alors extrêmement craintifs. Ce site aux nombreux biotopes (mangrove, pinotière, forêt, estran
rocheux…) mériterait d'être davantage préservé, tant les espèces liées à ces différents milieux pourraient être diversifiées.

La seconde se divise en deux reliefs dont l'un forme une île dans la Baie de l'Oyapock. Leur caractère vierge et la luxuriance de
leur végétation sur rocher a permis leur classement en ZNIEFF de type I.

Le secteur de la Pointe Béhague ne bénéficie pas de statut de protection bien qu'il ait fait partie des différents projets de création
de réserves. Même si son inaccessibilité reste encore sa meilleure protection, une chasse importante des oiseaux d'eau et des
Psittacidés au niveau des estuaires de l'Oyapock et de l'Approuague  s'y exerce déjà.
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La Montagne d'Argent est une propriété du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres. Elle est inscrite à
l'Inventaire des Sites et Monuments Naturels au titre de la Loi 1930. Grâce à ce statut, ce site bénéficie d'investigations
archéologiques.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Forêt domaniale
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Estuaire, delta
- Mare, mardelle
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Etablissement public
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique
- Historique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée de la manière suivante :

E, N et W: Depuis la rive droite de l'embouchure de l'Approuague (au niveau de Guisan Bourg, point A) jusqu'à la rive gauche
de la baie du fleuve Oyapok, à l'embouchure de la Ouanary (point B), la limite suit la ligne des plus basses eaux en incluant
mangroves et vasières.

S: Au sud, du point B au point C situé sur la rive droite de la crique Kourouai (au niveau de Guisan Bourg), la limite longe les
forêts marécageuses qui la bordent en passant par le nord des reliefs des  Monts de l'Observatoire. Puis la limite longe la rive
droite de la Kourouaï jusqu'au point A où elle rejoint l'Approuague.

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

A (396519m; 487159m) - B (426765m; 467395m) - C (399190m; 485505m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

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

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

inondables et humides de basse altitude de Guyane

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

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

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

6.2 Habitats autres

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

G11.5
Mangroves - groupements halophiles sur vases

G11.3341
Groupements à Philodendron acutatum et Furcraea foetida

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120019
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2399
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G11.334
Groupements saxicoles des côtes rocheuses

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

G56.2
Marais tropicaux arbustifs d'eau douce de Guyane

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

G11.51
Bancs de boue sans végétation

G11.6
Sables sans herbier

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

G3A.23
Savanes sur sols hydromorphes de Guyane

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

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

G4A.1
Forêts galeries

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

G4A.4
Forêts ripicoles

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

G56.2
Marais tropicaux arbustifs d'eau douce de Guyane

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

G11.334
Groupements saxicoles des côtes rocheuses

G11.531
Mangroves de Guyane

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

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

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

G4A.231
Forêts marécageuses, marécages boisés et

forêts sur sols hydromorphes de basse altitude

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

G55
Marais tropicaux herbacés

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120019
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2437
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2455
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2388
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2434
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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

Amphibiens 436874
Hypsiboas raniceps

Cope, 1862
Rainette de Cope

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc (ZNIEFF Pointe Béhague)

2010

528747
Alouatta

macconnelli
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Biotope (ZNIEFF Pointe Béhague)

2010

443758
Alouatta seniculus
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

1 2010 - 2010

443759
Ateles paniscus
(Linnaeus, 1758)

Atèle noir, Singe
araignée noir, Atèle

Reproduction
indéterminée

2010

528748
Odocoileus

cariacou
(Boddaert, 1784)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Biotope (ZNIEFF Pointe Béhague)

2010

Mammifères

443623
Panthera onca

(Linnaeus, 1758)
Jaguar

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Biotope (ZNIEFF Pointe Béhague)

2010

441630
Amazona

amazonica
(Linnaeus, 1766)

Amazone aourou
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

10 10 2010 - 2010

Passage, migration
Bibliographie :
Renaudier A.

3 2010

199379
Anous stolidus

(Linnaeus, 1758)
Noddi brun,
Noddi niais Reproduction

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

441652
Ara ararauna

(Linnaeus, 1758)
Ara bleue

Reproduction
indéterminée

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441702
Buteogallus

aequinoctialis
(Gmelin, 1788)

Buse buson
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

1 1 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120019
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
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de l'espèce
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Statut(s)
biologique(s)
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Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

Canard musqué
Reproduction
indéterminée

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

3218
Calidris fuscicollis

(Vieillot, 1819)

Bécasseau
de Bonaparte,
Bécasseau à

croupion blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau
semipalmé

Reproduction
indéterminée

441741

Cercomacra
nigrescens
(Cabanis &

Heine, 1859)

Grisin noirâtre
Reproduction
indéterminée

441852
Daptrius ater
Vieillot, 1816

Caracara noir
Reproduction
indéterminée

199330
Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

Aigrette bleue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

1 80 2010 - 2010

Passage, migration
Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

8 2010

199332
Egretta thula

(Molina, 1782)
Aigrette neigeuse

Reproduction
indéterminée

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

199331
Egretta tricolor

(Statius
Müller, 1776)

Aigrette tricolore
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

2 2 2010 - 2010

441900
Eudocimus ruber
(Linnaeus, 1758)

Ibis rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

6 6 2010 - 2010

441959
Graydidascalus

brachyurus
(Kuhl, 1820)

Caïque à
queue courte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

15 15 2010 - 2010

441960
Gymnoderus

foetidus
(Linnaeus, 1758)

Coracine à col nu
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
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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/441852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441960
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442036
Leucopternis
schistacea

(Sundevall, 1850)
Buse ardoisée

Reproduction
indéterminée

442085
Morphnus
guianensis

(Daudin, 1800)
Harpie huppée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

442089
Mycteria americana

Linnaeus, 1758
Tantale d'Amérique

Reproduction
indéterminée

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

442155
Opisthocomus
hoazin (Statius
Müller, 1776)

Hoazin huppé,
Hoazin, Sassa

Reproduction
indéterminée

442200
Phaethornis

longuemareus
(Lesson, 1832)

Ermite nain
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

4 4 2010 - 2010

442206
Phalacrocorax

brasilianus
(Gmelin, 1789)

Cormoran olivâtre,
Cormoran vigua

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2010

459514
Platalea ajaja

Linnaeus, 1758
Spatule rose,
Spatule rosée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Tostain O.

2007

442310
Ramphastos toco

Statius Müller, 1776
Toucan toco

Reproduction
indéterminée

442327
Rostrhamus

hamatus
(Temminck, 1821)

Milan à long bec
Reproduction
indéterminée

442434
Thamnophilus
nigrocinereus
Sclater, 1855

Batara demi-deuil
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

4 4 2010 - 2010

2600
Tringa flavipes
(Gmelin, 1789)

Petit Chevalier
à pattes jaunes,

Chevalier à
pattes jaunes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120019
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459514
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2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)

Grand Chevalier
à pattes jaunes,
Chevalier criard

Reproduction
indéterminée

733634
Crudia tomentosa

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

Reproduction
indéterminée

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

Phanérogames

732283
Guadua

macrostachya
Rupr., 1839

Reproduction
indéterminée

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

Poissons 520921
Pseudopristella

simulata
Géry, 1960

Faux tétra rayons X
Reproduction
indéterminée

443973
Caiman crocodilus
(Linnaeus, 1758)

Caïman à lunettes,
Caïman de rivière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc (ZNIEFF Pointe Béhague)

2010

528757
Crocodilurus
amazonicus
Spix, 1825

Reproduction
indéterminée

444009
Dracaena
guianensis

Daudin, 1801

Reproduction
indéterminée

Reptiles

443974
Melanosuchus

niger (Spix, 1825)
Caïman noir

Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

436912
Leptodactylus

mystaceus
(Spix, 1824)

Leptodactyle
à moustache

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

436915
Leptodactylus
pentadactylus

(Laurenti, 1768)
Leptodactyle géant

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120019
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521715
Phrynohyas

venulosa
(Laurenti, 1768)

Rainette réticulaire
Reproduction
indéterminée

436880
Pseudis paradoxa
(Linnaeus, 1758)

Pseudis de
Mérian, Grenouille

paradoxale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc (ZNIEFF Pointe Béhague)

2010

444467
Rhinella marina

(Linnaeus, 1758)

Crapaud bœuf,
Crapaud géant,
Crapaud agua

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc (ZNIEFF Pointe Béhague)

593762
Artibeus planirostris

(Spix, 1823)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Rufray V. & Pineau K.

Faible 6 2010

443839
Dasyprocta aguti
(Linnaeus, 1766)

Agouti doré, Agouti
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

1 2010

443766
Dasyprocta leporina

(Linnaeus, 1758)
Agouti doré, Agouti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier - GEPOG (Mission Oyana)

2010

443671
Noctilio leporinus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Biotope (ZNIEFF Pointe Béhague)

2010

443631
Procyon

cancrivorus
(Cuvier, 1798)

Raton crabier,
Chien crabier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier - GEPOG (Mission Oyana)

2010

443764
Saimiri sciureus
(Linnaeus, 1758)

Singe écureuil
commun, Singe
écureuil, Saïmiri

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier - GEPOG (Mission Oyana)

2010

Mammifères

443705
Tonatia carrikeri
(J.A. Allen, 1910)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Biotope (ZNIEFF Pointe Béhague)

2010

2619
Actitis macularia
(Linnaeus, 1766)

Chevalier grivelé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

3 3 2010 - 2010

441629
Amazilia

leucogaster
(Gmelin, 1788)

Ariane vert-doré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

1 1 2010 - 2010Oiseaux

441653
Ara chloropterus
G. R. Gray, 1859

Ara chloroptère
Reproduction
indéterminée
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3453
Ara macao

(Linnaeus, 1758)
Ara rouge,
Ara macao

Reproduction
indéterminée

441654
Ara manilata

(Boddaert, 1783)
Ara macavouanne

Reproduction
indéterminée

441658
Aramides

cajanea (Statius
Müller, 1776)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

1 1 2010 - 2010

Passage, migration
Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

80 2010

459463

Aratinga
leucophthalma

(Statius
Müller, 1776)

Conure pavouane
Reproduction
indéterminée

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

441676
Attila spadiceus
(Gmelin, 1789)

Attila à
croupion jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

1 1 2010 - 2010

441695
Busarellus
nigricollis

(Latham, 1790)
Buse à tête blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

1 1 2010 - 2010

441700
Buteo magnirostris

(Gmelin, 1788)
Buse à gros bec

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

1 3 2010 - 2010

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

3214
Calidris minutilla
(Vieillot, 1819)

Bécasseau
minuscule

Reproduction
indéterminée

441712
Campephilus
melanoleucos
(Gmelin, 1788)

Pic de Malherbe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

1 2 2010 - 2010

441732
Cathartes

melambrotus
Wetmore, 1964

Grand Urubu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

2 2 2010 - 2010

3236
Catoptrophorus
semipalmatus
(Gmelin, 1789)

Chevalier
semipalmé

Reproduction
indéterminée
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3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
indéterminée

441787
Colaptes punctigula

(Boddaert, 1783)
Pic de Cayenne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

1 1 2010 - 2010

441803
Conirostrum bicolor

(Vieillot, 1809)
Conirostre bicolore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

10 10 2010 - 2010

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

Urubu noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

9 9 2010 - 2010

720236
Dendroplex picus
(Gmelin, 1788)

Grimpar talapiot
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

1 1 2010 - 2010

2468
Fregata

magnificens
Mathews, 1914

Frégate superbe
Reproduction
indéterminée

441984
Herpetotheres

cachinnans
(Linnaeus, 1758)

Macagua rieur,
Faucon rieur,

Macagua

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

1 1 2010 - 2010

442007
Icterus

chrysocephalus
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
indéterminée

3270
Larus atricilla

Linnaeus, 1758
Mouette atricille

Reproduction
indéterminée

442032
Leptotila rufaxilla

(Richard &
Bernard, 1792)

Colombe
à front gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

1 1 2010 - 2010

2557
Limnodromus

griseus
(Gmelin, 1789)

Limnodrome
à bec court,

Bécassin roux

Reproduction
indéterminée

442039
Lipaugus

vociferans (Wied-
Neuwied, 1820)

Piauhau hurleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

1 1 2010 - 2010
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442045
Lophotriccus

galeatus
(Boddaert, 1783)

Microtyran casqué,
Todirostre casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

3 3 2010 - 2010

442057
Megaceryle

torquata
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

1 1 2010 - 2010

459496
Megascops choliba

(Vieillot, 1817)
Petit-duc choliba

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

1 1 2010 - 2010

442093
Myiarchus ferox
(Gmelin, 1789)

Tyran féroce
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

1 1 2010 - 2010

442097
Myiarchus

tyrannulus (Statius
Müller, 1776)

Tyran de Wied
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

1 1 2010 - 2010

442100
Myiodynastes

maculatus (Statius
Müller, 1776)

Tyran audacieux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

4 4 2010 - 2010

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

1 1 2010 - 2010

442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

2 2 2010 - 2010

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

Passage, migration
Bibliographie :
Renaudier A.

12 2010

1039
Oceanites
oceanicus

(Kuhl, 1820)

Pétrel de Wilson,
Océanite de Wilson Reproduction

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

Passage, migration
Bibliographie :
Renaudier A.

1 2010

2423
Oceanodroma

leucorhoa
(Vieillot, 1818)

Pétrel cul-blanc,
Océanite cul-blanc Reproduction

indéterminée
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)
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2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

Passage, migration
Bibliographie :
Renaudier A.

3 2010

459504
Patagioenas
cayennensis

(Bonnaterre, 1792)
Pigeon rousset

Reproduction
indéterminée

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

442192
Percnostola

rufifrons
(Gmelin, 1789)

Alapi à tête noire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

4 7 2010 - 2010

442239
Pipra aureola

(Linnaeus, 1758)
Manakin auréole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

1 1 2010 - 2010

442245
Pitangus

sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Tyran quiquivi
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

1 1 2010 - 2010

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

4 4 2010 - 2010

442309
Rallus longirostris
Boddaert, 1783

Râle à long bec,
Râle gris, Pintade

Reproduction
indéterminée

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
indéterminée

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

442330
Rynchops niger
Linnaeus, 1758

Bec-en-ciseaux noir
Reproduction
indéterminée

442331
Sakesphorus
canadensis

(Linnaeus, 1766)
Batara huppé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

1 1 2010 - 2010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442331


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120019

-18/ 25 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration
Bibliographie :
Renaudier A.

1 2010

3255
Stercorarius
pomarinus

(Temminck, 1815)
Labbe pomarin

Reproduction
indéterminée

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

442380
Sterna eurygnatha

Saunders, 1876
Sterne de Cayenne

Reproduction
indéterminée

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

199376
Sterna maxima
Boddaert, 1783

Sterne royale
Reproduction
indéterminée

442435
Thamnophilus

punctatus
(Shaw, 1809)

Batara tacheté
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

3 3 2010 - 2010

442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

1 1 2010 - 2010

442458
Todirostrum
maculatum

(Desmarest, 1806)
Todirostre tacheté

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

3 3 2010 - 2010

442464
Tolmomyias

sulphurescens
(Spix, 1825)

Platyrhynque
jaune-olive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

1 1 2010 - 2010

442480
Turdus albicollis

Vieillot, 1818
Merle à col blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

5 5 2010 - 2010

442507
Veniliornis
passerinus

(Linnaeus, 1766)
Pic passerin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Renaudier A.

1 1 2010 - 2010

442526
Xiphorhynchus

guttatus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar des
cabosses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Renaudier A. (Mission Oyana - GEPOG / PNRG)

1 2 2010 - 2010

442529
Xiphorhynchus
picus (Gmelin,

1788)
Grimpar talapiot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Renaudier A.

1 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442464
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/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442529
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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

629127
Avicennia
germinans

(L.) L., 1764

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girault R., Silland P. & Quénette G.

2010

732852
Cabomba aquatica

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girault R., Silland P. & Quénette G.

2010

95806
Eclipta prostrata

(L.) L., 1771
Éclipte blanche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girault R., Silland P. & Quénette G.

2010

629847
Hibiscus bifurcatus

Cav., 1787

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Girault R., Silland P. & Quénette G.

2010

630001
Laguncularia
racemosa (L.)

C.F.Gaertn., 1807

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girault R., Silland P. & Quénette G.

2010

732328
Panicum mertensii

Roth, 1817
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girault R., Silland P. & Quénette G.

2010

Phanérogames

630336
Paullinia

pinnata L., 1753
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girault R., Silland P. & Quénette G.

2010

Poissons 419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Reproduction
indéterminée

Ptéridophytes 447950
Acrostichum

aureum L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Girault R., Silland P. & Quénette G.

2010

444027
Corallus hortulanus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc (ZNIEFF Pointe Béhague)

2010

444064
Helicops

leopardinus
(Schlegel, 1837)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc (ZNIEFF Pointe Béhague)

2010
Reptiles

444151
Rhinoclemmys

punctularia
(Daudin, 1801)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Michel Blanc (ZNIEFF Pointe Béhague)

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
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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)

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

1039
Oceanites oceanicus

(Kuhl, 1820)
Autre

Mesures de protection sur tout le territoire national des oiseaux
représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises (lien)

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

2468
Fregata magnificens

Mathews, 1914
Autre

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2557
Limnodromus griseus

(Gmelin, 1789)
Autre

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

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

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

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

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

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

Oiseaux

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120019
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000757293
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2557
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

3214 Calidris minutilla (Vieillot, 1819) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

3218
Calidris fuscicollis

(Vieillot, 1819)
Déterminante

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

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

3255
Stercorarius pomarinus

(Temminck, 1815)
Autre

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

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

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

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

199330
Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

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

199331
Egretta tricolor

(Statius Müller, 1776)
Déterminante

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

199332 Egretta thula (Molina, 1782) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

199379
Anous stolidus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

441629
Amazilia leucogaster

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441630
Amazona amazonica

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

441652 Ara ararauna (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441653
Ara chloropterus
G. R. Gray, 1859

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

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

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120019
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3214
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441695
Busarellus nigricollis

(Latham, 1790)
Autre

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

441702
Buteogallus aequinoctialis

(Gmelin, 1788)
Déterminante

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

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

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

441712
Campephilus melanoleucos

(Gmelin, 1788)
Autre

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

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)

441787
Colaptes punctigula

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441803
Conirostrum bicolor

(Vieillot, 1809)
Autre

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

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)

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

441900
Eudocimus ruber
(Linnaeus, 1758)

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

441959
Graydidascalus

brachyurus (Kuhl, 1820)
Déterminante

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

441960
Gymnoderus foetidus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

441984
Herpetotheres cachinnans

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

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)

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)

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)

442085
Morphnus guianensis

(Daudin, 1800)
Déterminante

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

442089
Mycteria americana

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

442093 Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442097
Myiarchus tyrannulus
(Statius Müller, 1776)

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

442100
Myiodynastes maculatus

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

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)

442155
Opisthocomus hoazin
(Statius Müller, 1776)

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

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)

442206
Phalacrocorax brasilianus

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

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

442245
Pitangus sulphuratus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

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

442309
Rallus longirostris
Boddaert, 1783

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

442310
Ramphastos toco

Statius Müller, 1776
Déterminante

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

442311
Ramphastos tucanus

Linnaeus, 1758
Autre

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

442312
Ramphastos vitellinus

Lichtenstein, 1823
Autre

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

442330
Rynchops niger
Linnaeus, 1758

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

442331
Sakesphorus canadensis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442434
Thamnophilus

nigrocinereus Sclater, 1855
Déterminante

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

442435
Thamnophilus

punctatus (Shaw, 1809)
Autre

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

442458
Todirostrum maculatum

(Desmarest, 1806)
Autre

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

442464
Tolmomyias sulphurescens

(Spix, 1825)
Autre

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

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)

442507
Veniliornis passerinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442526
Xiphorhynchus guttatus

(Lichtenstein, 1820)
Autre

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

459496
Megascops choliba

(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)

459504
Patagioenas cayennensis

(Bonnaterre, 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)

459514 Platalea ajaja Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

720236
Dendroplex picus
(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)

Poissons 419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Autre

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