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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 030030003 - Monts de l'Observatoire et rivière Ouanary (Id reg. : 00260000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

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

1.2 Superficie

3232,45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 10
Maximale (mètre): 360

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030120020 - Monts de l'Observatoire (Type 1) (Id reg. : 00260002)
- Id nat. : 030030003 - Monts de l'Observatoire et rivière Ouanary (Type 2) (Id reg. : 00260000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Monts Trois Pitons (type I) se situe à l'extrême nord-est de la Guyane, entre les Fleuves Approuague et Oyapock.
Elle est incluse dans la grande ZNIEFF de type II "Monts de l'Observatoire et rivière Ouanary".

Il s'agit d'un massif montagneux très accidenté composé de 3 principaux monts s'alignant sur un axe est-ouest. Le plus élevé
(360 mètres) est le relief le plus au nord et est constitué des schistes de l'Orapu, s'inscrivant au sein de l'entité géomorphologique
de la Chaîne Septentrionale. Ce massif se présente de manière isolée au milieu d'une vaste plaine marécageuse. La ZNIEFF
est d'ailleurs délimitée en grande partie par les larges flats qui s'étendent en contre-bas le long des Criques Petit Toukouchi,
Petit Ouanary, Ratamina et de la Rivière Ouanary. Le Massif n'est en contact avec le reste du massif forestier intérieur que par
l'intermédiaire des collines cuirassées situées au sud-est de la zone.

Le site offre des intérêts paysagers remarquables par son relief tourmenté surplombant les immenses plaines alentours, ses
points de vue et la diversité de ses milieux allant des formations xériques des affleurements rocheux aux belles forêts hautes
de versants et d'anciennes terrasses alluviales, jusqu'aux forêts marécageuses. La présence de plusieurs savane-roches sur
schistes lui confère un caractère original et unique en Guyane.

La diversité des biotopes induit une flore riche, originale et variée. Celles des versants escarpés et des savane-roches des Trois
Pitons mériteraient cependant des prospections plus poussées. Signalons deux espèces végétales propres à ce secteur : Hirtella
couepiiflora (Chrysobalanaceae) endémique de la région de l'Oyapock et Faramea capillipes (Rubiaceae). D'autres espèces
sont originales pour cette région, comme les deux Marantacées Calathea lutea et Calathea squarrosa.

La faune présente des caractères insulaires de haut intérêt biogéographique, à l'image de Dendrobates tinctorius et Atelopus
flavescens. Synapturanus cf. salseri y a été trouvée récemment, constituant la seconde donnée en Guyane de cette curieuse
grenouille fouisseuse.

L'avifaune présente un cortège diversifié et caractéristique de la forêt tropicale primaire. De plus, le Faucon orangé (Falco
deiroleucus) a été observé à la faveur des parois rocheuses et pourrait y être nicheur, tout comme le Coq-de-roche orange
(Rupicola rupicola) observé très régulièrement mais dont les grottes pour sa nidification restent à trouver. Il faut souligner le
rôle fonctionnel complémentaire tenu par les forêts marécageuses vis à vis du massif montagneux. Celui-ci s'exprime tout
particulièrement au cours de la saison sèche, la grande faune mammalienne se réfugiant dans la plaine à la recherche de points
d'eau totalement absents des pentes.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030003
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120020
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Situé dans une des régions les plus pluvieuses de Guyane, ce massif a très probablement constitué une des zones refuges
de flore et de faune forestières, reconnues comme d'ancien centre de spéciation, ayant permis le développement d'un taux
d'endémisme et d'une biodiversité remarquables. Ce facteur est prépondérant dans les potentialités de richesse floristique et
faunistique du site, mais doit être associé ici à la grande variété de microclimats et de biotopes qui peut y être rencontrée.

La zone subit des dégradations en fonds de vallées, liées aux activités illégales d'orpaillage.

Elle fait partie de la zone d'extension possible du Parc Naturel Régional.

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

- Chasse
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Terrasse alluviale
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Montagne
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Historique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La Znieff est limitée de la manière suivante :

Sur tout le pourtour des Monts Trois Pitons, la limite suit la courbe de niveau des 10m jusqu'au col entre la crique Toucouchi
(à l'est) et la crique Ratamina (ouest).

La limite inclue également les fonds de vallées.

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

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

G65.6
Grottes de Guyane

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

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

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

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

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G62.9
Savanes-roches - formations d'inselbergs

G46.421
Forêts basses sur cuirasses latéritiques de basse altitude

G89.24
Bassins de décantation et stations d'épuration

G53.7
Berges tropicales herbacées

G62
Falaises continentales et rochers exposés

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2393
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2393
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/728
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

436836
Atelopus flavescens

Duméril &
Bibron, 1841

Atélope jaunâtre
Reproduction
indéterminée

521688
Colostethus
degranvillei

Lescure, 1975

Colostethe de
de Granville

Reproduction
indéterminée

436851
Dendrobates

tinctorius
(Cuvier, 1797)

Dendrobate
à tapirer,

Dendrobate teint

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

436911
Leptodactylus

myersi Heyer, 1995
Leptodactyle

de Myers
Reproduction
indéterminée

Autres 731492
Actinostachys
pennula (Sw.)
Hook., 1842

Reproduction
indéterminée

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

443758
Alouatta seniculus
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443759
Ateles paniscus
(Linnaeus, 1758)

Atèle noir, Singe
araignée noir, Atèle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443763
Pithecia pithecia
(Linnaeus, 1766)

Saki à face
blanche, Saki
à face pâle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

Mammifères

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

2010

Oiseaux 441652
Ara ararauna

(Linnaeus, 1758)
Ara bleue

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441652
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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

441825
Crax alector

Linnaeus, 1766
Hocco alector,

Hocco noir
Reproduction
indéterminée

441853
Deconychura
longicauda

(Pelzeln, 1868)

Grimpar à
longue queue

Reproduction
indéterminée

441857
Dendrocincla

merula
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar à
menton blanc

Reproduction
indéterminée

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

Faucon orangé
Reproduction
indéterminée

441959
Graydidascalus

brachyurus
(Kuhl, 1820)

Caïque à
queue courte

Reproduction
indéterminée

441983
Henicorhina
leucosticta

(Cabanis, 1847)

Troglodyte à
poitrine blanche

Reproduction
indéterminée

442026
Lathrotriccus euleri

(Cabanis, 1868)
Moucherolle d'Euler

Reproduction
indéterminée

442112
Myrmoborus
leucophrys

(Tschudi, 1844)

Alapi à
sourcils blancs

Reproduction
indéterminée

442190
Penelope

marail (Statius
Müller, 1776)

Pénélope marail,
Maraïl, Maray

Reproduction
indéterminée

442194
Perissocephalus

tricolor
(Müller, 1766)

Coracine chauve
Reproduction
indéterminée

442234
Pionopsitta caica
(Latham, 1790)

Caïque à tête noire
Reproduction
indéterminée

442255
Polioptila

guianensis
Todd, 1920

Gobemoucheron
guyanais

Reproduction
indéterminée

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

Agami trompette,
Agami, Aganmi

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441921
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/441983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442112
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
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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

442329
Rupicola rupicola
(Linnaeus, 1766)

Coq-de-
roche orange,
Coq de roche

Reproduction
indéterminée

442397
Synallaxis
propinqua

Pelzeln, 1854

Synallaxe à
ventre blanc

Reproduction
indéterminée

442405
Tachyphonus

phoenicius
Swainson, 1838

Tangara à
galons rouges

Reproduction
indéterminée

629229
Calathea lutea
(Aubl.) G.Mey.

ex Schult., 1822

Reproduction
indéterminée

731909
Calathea squarrosa

L.Andersson &
H.Kenn., 1986

Reproduction
indéterminée

779484
Carapichea

ligularis (Rudge)
Delprete, 2003

Reproduction
indéterminée

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

734722
Coussarea
amapaensis

Steyerm., 1967

Reproduction
indéterminée

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

733985
Cuphea blackii
Lourteig, 1964

Reproduction
indéterminée

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

734111
Ernestia pullei
Gleason, 1935

Reproduction
indéterminée

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

734747
Faramea capillipes

Müll.Arg., 1875
Reproduction
indéterminée

779674
Ferdinandusa

goudotiana
K.Schum., 1889

Reproduction
indéterminée

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

734325
Ficus subapiculata

(Miq.) Miq.
Reproduction
indéterminée

Phanérogames

731537
Gnetum

paniculatum Spruce
ex Benth., 1856

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731537
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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

732921
Hirtella couepiiflora

Prance, 1972
Reproduction
indéterminée

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

731810
Mapania effusa

(C.B.Clarke)
T.Koyama, 1961

Reproduction
indéterminée

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

734420
Marlierea

montana (Aubl.)
Amshoff, 1942

Reproduction
indéterminée

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

779473
Ouratea

miniguianensis
Sastre, 2007

Reproduction
indéterminée

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

446872
Pachystachys

coccinea (Aubl.)
Nees, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

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

734884
Psychotria

pseudinundata
Wernham, 1914

Reproduction
indéterminée

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

735352
Stelestylis

surinamensis
Harling, 1958

Reproduction
indéterminée

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

735209
Ternstroemia

delicatula
Choisy, 1855

Reproduction
indéterminée

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

779723
Tovomita

weddelliana Planch.
& Triana, 1860

Reproduction
indéterminée

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

418990
Hemigrammus

boesemani
Géry, 1959

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

424835
Microcharacidium

eleotrioides
(Géry, 1960)

Reproduction
indéterminée

Poissons

419048
Nannacara

aureocephalus
Allgayer, 1983

Cichlidé à tête d'or
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419048
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7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

521716
Adenomera
hylaedactyla
(Cope, 1868)

Andénomère
de Cope

Reproduction
indéterminée

521723
Bufo margaritifer
(Laurenti, 1768)

Crapaud perlé
Reproduction
indéterminée

350746
Bufo marinus

(Linnaeus, 1758)

Crapaud bœuf,
Crapaud géant,
Crapaud agua

Reproduction
indéterminée

521687

Colostethus
baeobatrachus

Boistel &
Massary, 1999

Colostethe
d'Edwards

Reproduction
indéterminée

521717

Dendrobates
ventrimaculatus

auct. non
Shreve, 1935

Dendrobate à
ventre tacheté

Reproduction
indéterminée

436841
Dendrophryniscus

minutus
(Melin, 1941)

Dendrophryne
menu

Reproduction
indéterminée

436831
Eleutherodactylus

chiastonotus Lynch
& Hoogmoed, 1977

Éleutherodactyle
porte-X

Reproduction
indéterminée

436835
Eleutherodactylus
zeuctotylus Lynch

& Hoogmoed, 1977

Éleutherodactyle
zeuctotyle

Reproduction
indéterminée

521686
Epipedobates

femoralis
(Boulenger, 1884)

Épipedobate
fémoral

Reproduction
indéterminée

436847
Hyalinobatrachium
taylori Goin, 1968

Centrolenelle
de taylor

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

521692
Hyla boans

(Linnaeus, 1758)
Rainette patte d'oie

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
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/521723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521687
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/436841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521692
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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

521709
Hyla calcarata
Troschel, 1848

Rainette de
Troschel

Reproduction
indéterminée

521694
Hyla dentei

Bockermann, 1967
Rainette de Dente

Reproduction
indéterminée

521711
Hyla geographica

Spix, 1824
Rainette de Spix

Reproduction
indéterminée

521703
Hyla leucophyllata

(Beireis, 1783)
Rainette à bandeau

Reproduction
indéterminée

521714
Hyla punctata

(Schneider, 1799)
Rainette ponctuée

Reproduction
indéterminée

436915
Leptodactylus
pentadactylus

(Laurenti, 1768)
Leptodactyle géant

Reproduction
indéterminée

436917
Leptodactylus
rhodomystax

Boulenger, 1884

Leptodactyle
rougeâtre

Reproduction
indéterminée

436918

Leptodactylus
stenodema

Jiménez de la
Espada, 1875

Leptodactyle étroit
Reproduction
indéterminée

521699
Lithodytes lineatus
(Schneider, 1799)

Lithodyte rayé
Reproduction
indéterminée

436878
Osteocephalus

oophagus Jungfer
& Schiesari, 1995

Ostéocéphale
oophage

Reproduction
indéterminée

436879
Osteocephalus

taurinus
Steindachner, 1862

Ostéocéphale
taurin

Reproduction
indéterminée

521697
Phrynohyas
resinifictrix

(Goeldi, 1907)
Rainette Kunawalu

Reproduction
indéterminée

436893
Phyllomedusa

bicolor
(Boddaert, 1772)

Phylloméduse
bicolore

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436893
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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

436896
Phyllomedusa

vaillantii
Boulenger, 1882

Phylloméduse
de Vaillant

Reproduction
indéterminée

436929
Pipa pipa

(Linnaeus, 1758)
Pipa américaine

Reproduction
indéterminée

436881
Scinax boesemani

(Goin, 1966)
Rainette de
Boeseman

Reproduction
indéterminée

436884
Scinax nebulosus

(Spix, 1824)
Rainette nébuleuse

Reproduction
indéterminée

436923

Synapturanus
mirandaribeiroi

Nelson &
Lescure, 1975

Synapturan de
Miranda-Ribeiro

Reproduction
indéterminée

443765
Agouti paca

(Linnaeus, 1766)
Pac, Paca

Reproduction
indéterminée

443800
Bradypus
tridactylus

Linnaeus, 1758

Aï, Paresseux
à trois doigts,

Mouton paresseux,
Dos boulé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443760
Cebus apella

(Linnaeus, 1758)
Capucin brun,
Capucin noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443805
Choloepus
didactylus

(Linnaeus, 1758)

Paresseux à deux
doigts, Unau,

Parsou mouton

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443839
Dasyprocta aguti
(Linnaeus, 1766)

Agouti doré, Agouti
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443613
Mazama americana

(Erxleben, 1777)

Biche rouge,
Daguet rouge,

Cariacou

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

Mammifères

443764
Saimiri sciureus
(Linnaeus, 1758)

Singe écureuil
commun, Singe
écureuil, Saïmiri

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
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/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/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443764
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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

443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443798
Sciurus aestuans
Linnaeus, 1766

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

2619
Actitis macularia
(Linnaeus, 1766)

Chevalier grivelé
Reproduction
indéterminée

441630
Amazona

amazonica
(Linnaeus, 1766)

Amazone aourou
Reproduction
indéterminée

441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

Amazone poudrée
Reproduction
indéterminée

441642
Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)

Anhinga
d'Amérique,

Canard plongeur

Reproduction
indéterminée

441643
Anthracothorax

nigricollis
(Vieillot, 1817)

Mango à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

441653
Ara chloropterus
G.R. Gray, 1859

Ara chloroptère
Reproduction
indéterminée

441667
Arremon taciturnus
(Hermann, 1783)

Tohi silencieux
Reproduction
indéterminée

441676
Attila spadiceus
(Gmelin, 1789)

Attila à
croupion jaune

Reproduction
indéterminée

441678
Automolus
infuscatus

(Sclater, 1856)
Anabate olivâtre

Reproduction
indéterminée

441684
Basileuterus

rivularis (Wied-
Neuwied, 1821)

Paruline des rives
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

459464
Brotogeris

chrysoptera
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/441684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459464
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441689
Brotogeris

chrysopterus
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

441690
Brotogeris

versicolurus (P. L.
S. Müller, 1776)

Reproduction
indéterminée

441703
Buteogallus
anthracinus

Deppe, 1830

Reproduction
indéterminée

441707
Cacicus

haemorrhous
(Linnaeus, 1766)

Cassique cul-rouge
Reproduction
indéterminée

3222
Calidris bairdii
(Coues, 1861)

Bécasseau
de Baird

Reproduction
indéterminée

441713
Campephilus

rubricollis
(Boddaert, 1783)

Pic à cou rouge
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

441715
Campylopterus

largipennis
(Boddaert, 1783)

Campyloptère
à ventre gris

Reproduction
indéterminée

441717
Capito niger

(Statius
Müller, 1776)

Cabézon tacheté
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

441721
Caprimulgus
nigrescens

Cabanis, 1848

Engoulevent
noirâtre

Reproduction
indéterminée

441729
Caryothraustes

canadensis
(Linnaeus, 1766)

Cardinal flavert
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

441731
Cathartes

burrovianus
Cassin, 1845

Urubu à tête jaune
Reproduction
indéterminée

441739
Celeus undatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ondé
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
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/441690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441739
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441740
Cercomacra
cinerascens

(Sclater, 1857)
Grisin ardoisé

Reproduction
indéterminée

441749
Chaetura

spinicaudus
(Temminck, 1839)

Martinet spinicaude
Reproduction
indéterminée

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

Colibri à menton
bleu, Émeraude
à menton bleu

Reproduction
indéterminée

441763
Chloroceryle inda
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
bicolore

Reproduction
indéterminée

441764
Chlorophanes spiza

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit émeraude

Reproduction
indéterminée

441765
Chlorostilbon
mellisugus

(Linnaeus, 1758)
Émeraude orvert

Reproduction
indéterminée

3476
Coccyzus

americanus
(Linnaeus, 1758)

Coulicou à bec
jaune, Coucou

à bec jaune

Reproduction
indéterminée

441785
Coereba flaveola
(Linnaeus, 1758)

Sucrier à poitrine
jaune, Sucrier
à ventre jaune,

Sucrier falle jaune,
Sucrier cage

Reproduction
indéterminée

441791
Columba

cayennensis
Bonnaterre, 1792

Pigeon rousset
Reproduction
indéterminée

441794
Columba plumbea

Vieillot, 1818
Pigeon plombé

Reproduction
indéterminée

441797
Columba

subvinacea
(Lawrence, 1868)

Pigeon vineux
Reproduction
indéterminée

441805
Conopias parva
(Pelzeln, 1868)

Tyran de Pelzeln
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
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/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/441759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441763
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/441765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3476
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/441791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441805
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Période
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441817
Corapipo gutturalis
(Linnaeus, 1766)

Manakin à
gorge blanche

Reproduction
indéterminée

441821
Cotinga cayana
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

441822
Cotinga cotinga
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Daubenton

Reproduction
indéterminée

441829
Crypturellus

cinereus
(Gmelin, 1789)

Tinamou cendré
Reproduction
indéterminée

441831
Crypturellus soui
(Hermann, 1783)

Tinamou soui
Reproduction
indéterminée

441833
Crypturellus
variegatus

(Gmelin, 1789)
Tinamou varié

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

441834
Cyanerpes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit céruléen

Reproduction
indéterminée

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Guit-guit saï

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

441839
Cyanocompsa

cyanoides
(Lafresnaye, 1847)

Evêque bleu-noir
Reproduction
indéterminée

459477
Cyphorhinus arada
(Hermann, 1783)

Troglodyte arada
Reproduction
indéterminée

441851
Daptrius

americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée

441855
Dendrexetastes

rufigula
(Lesson, 1844)

Grimpar à collier
Reproduction
indéterminée

441856
Dendrocincla

fuliginosa
(Vieillot, 1818)

Grimpar enfumé
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/441831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441831
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/441839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441855
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
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441858
Dendrocolaptes

certhia
(Boddaert, 1783)

Grimpar barré
Reproduction
indéterminée

441870
Deroptyus
accipitrinus

(Linnaeus, 1758)
Papegeai maillé

Reproduction
indéterminée

441873
Discosura
longicauda

(Gmelin, 1788)

Coquette à
raquettes

Reproduction
indéterminée

441888
Elanoides forficatus

(Linnaeus, 1758)

Milan à queue
fourchue, Naucler
à queue fourchue

Reproduction
indéterminée

441908
Euphonia

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Organiste nègre
Reproduction
indéterminée

441922
Falco rufigularis
Daudin, 1800

Faucon des
chauves-souris

Reproduction
indéterminée

441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

Colibri jacobin
Reproduction
indéterminée

441925
Formicarius analis

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Tétéma coq-de-bois
Reproduction
indéterminée

441936
Galbula dea

(Linnaeus, 1768)
Jacamar à

longue queue
Reproduction
indéterminée

441948
Geotrygon montana

(Linnaeus, 1758)

Colombe roux
violet, Colombe

rouviolette,
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

441954
Glaucidium hardyi

Vielliard, 1989
Chevêchette
d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

441955
Glaucis hirsuta
(Gmelin, 1788)

Ermite hirsute
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

441956
Glyphorynchus

spirurus
(Vieillot, 1819)

Grimpar
bec-en-coin

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
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/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
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/441922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441955
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
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441957
Grallaria varia

(Boddaert, 1783)
Grallaire roi

Reproduction
indéterminée

441963
Gymnopithys

rufigula
(Boddaert, 1783)

Fourmilier à
gorge rousse

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

441970
Harpagus
bidentatus

(Latham, 1790)

Harpage bidenté,
Milan bidenté

Reproduction
indéterminée

441976
Heliothryx aurita
(Gmelin, 1788)

Colibri oreillard
Reproduction
indéterminée

441979
Hemithraupis guira
(Linnaeus, 1766)

Tangara guira
Reproduction
indéterminée

441981
Hemitriccus minor
(Snethalge, 1907)

Reproduction
indéterminée

441984
Herpetotheres

cachinnans
(Linnaeus, 1758)

Macagua rieur,
Faucon rieur,

Macagua

Reproduction
indéterminée

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

441991
Hylexetastes

perrotii
(Lafresnaye, 1844)

Grimpar de Perrot
Reproduction
indéterminée

441992
Hylocharis cyanus

(Vieillot, 1818)
Saphir azuré

Reproduction
indéterminée

441993
Hylocharis
sapphirina

(Gmelin, 1788)

Saphir à gorge
rousse, Ariane
à gorge rousse

Reproduction
indéterminée

441995

Hylophilus
muscicapinus

Sclater &
Salvin, 1873

Viréon fardé
Reproduction
indéterminée

441999
Hylophilus
thoracicus

Temminck, 1822
Viréon à plastron

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/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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442001
Hylophylax
poecilonota

(Cabanis, 1847)
Fourmilier zébré

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442002
Hylophylax

punctulata (Des
Murs, 1856)

Reproduction
indéterminée

442003
Hypocnemis

cantator
(Boddaert, 1783)

Alapi carillonneur
Reproduction
indéterminée

442010
Ictinia plumbea
(Gmelin, 1788)

Milan bleuâtre
Reproduction
indéterminée

442020
Lanio fulvus

(Boddaert, 1783)
Tangara mordoré

Reproduction
indéterminée

442021
Laniocera

hypopyrrha
(Vieillot, 1817)

Aulia cendré
Reproduction
indéterminée

442029
Lepidocolaptes

albolineatus
(Lafresnaye, 1846)

Grimpar lancéolé
Reproduction
indéterminée

442032
Leptotila rufaxilla

(Richard &
Bernard, 1792)

Colombe
à front gris

Reproduction
indéterminée

442039
Lipaugus

vociferans (Wied-
Neuwied, 1820)

Piauhau hurleur
Reproduction
indéterminée

442045
Lophotriccus

galeatus
(Boddaert, 1783)

Microtyran casqué,
Todirostre casqué

Reproduction
indéterminée

442046
Lophotriccus

vitiosus (Bangs
& Penard, 1921)

Microtyran bifascié,
Todirostre bifascié

Reproduction
indéterminée

442049
Lurocalis

semitorquatus
(Gmelin, 1789)

Engoulevent à
queue courte

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
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/442002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442002
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/442010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442010
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/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442029
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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442049
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442050
Malacoptila fusca
(Gmelin, 1788)

Tamatia brun
Reproduction
indéterminée

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

Manakin
casse-noisette

Reproduction
indéterminée

442061
Melanerpes
cruentatus

(Boddaert, 1783)
Pic à chevron d'or

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442069
Micrastur gilvicollis

(Vieillot, 1817)
Carnifex à

gorge cendrée
Reproduction
indéterminée

442073
Microbates collaris

(Pelzeln, 1868)
Microbate à collier

Reproduction
indéterminée

442074
Microcerculus

bambla
(Boddaert, 1783)

Troglodyte bambla
Reproduction
indéterminée

442080
Mionectes

macconnelli
(Chubb, 1919)

Pipromorphe
de McConnell

Reproduction
indéterminée

442081
Mionectes
oleagineus

(Lichtenstein, 1823)

Pipromorphe
roussâtre

Reproduction
indéterminée

442083
Momotus momota
(Linnaeus, 1766)

Motmot houtouc
Reproduction
indéterminée

442084
Monasa atra

(Boddaert, 1783)
Barbacou noir

Reproduction
indéterminée

442093
Myiarchus ferox
(Gmelin, 1789)

Tyran féroce
Reproduction
indéterminée

442098
Myiobius barbatus

(Gmelin, 1789)
Moucherolle
barbichon

Reproduction
indéterminée

442099
Myiobius erythrurus

Cabanis, 1847
Moucherolle
rougequeue

Reproduction
indéterminée

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

Élénie de Gaimard
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442050
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442050
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442050
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442093
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442093
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442093
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442103
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442106
Myiozetetes
cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Tyran de Cayenne

Reproduction
indéterminée

442109
Myrmeciza
atrothorax

(Boddaert, 1783)
Alapi de Buffon

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

442114
Myrmothera

campanisona
(Hermann, 1783)

Grallaire
grand-beffroi

Reproduction
indéterminée

442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442117
Myrmotherula

brachyura
(Hermann, 1783)

Myrmidon pygmée
Reproduction
indéterminée

442118
Myrmotherula

guttata
(Vieillot, 1825)

Myrmidon
moucheté

Reproduction
indéterminée

442119
Myrmotherula

gutturalis Sclater
& Salvin, 1881

Myrmidon à
ventre brun

Reproduction
indéterminée

442121
Myrmotherula
longipennis

Pelzeln, 1868

Myrmidon
longipenne

Reproduction
indéterminée

442122
Myrmotherula

menetriesii
(D'Orbigny, 1837)

Myrmidon gris
Reproduction
indéterminée

442137
Notharchus

macrorhynchos
(Gmelin, 1788)

Tamatia à gros bec
Reproduction
indéterminée

442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

Ibijau gris
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442147
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442153
Odontophorus

gujanensis
(Gmelin, 1789)

Tocro de
Guyane, Tocro

Reproduction
indéterminée

442166
Otus watsonii
(Cassin, 1848)

Petit-duc
de Watson

Reproduction
indéterminée

442175
Pachyramphus

marginatus
(Lichtenstein, 1823)

Bécarde à
calotte noire

Reproduction
indéterminée

442176
Pachyramphus
minor (Lesson,

1830)
Bécarde de Lesson

Reproduction
indéterminée

442178
Pachyramphus
rufus (Boddaert,

1783)
Bécarde cendrée

Reproduction
indéterminée

442184
Parula pitiayumi
(Vieillot, 1817)

Paruline à
joues noires

Reproduction
indéterminée

442191
Percnostola
leucostigma

Pelzeln, 1868

Reproduction
indéterminée

442192
Percnostola

rufifrons
(Gmelin, 1789)

Alapi à tête noire
Reproduction
indéterminée

442199
Phaethornis

bourcieri
(Lesson, 1832)

Ermite de Bourcier
Reproduction
indéterminée

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

Ermite à long bec
Reproduction
indéterminée

442202
Phaethornis ruber
(Linnaeus, 1758)

Ermite roussâtre
Reproduction
indéterminée

442203
Phaethornis
superciliosus

(Linnaeus, 1766)

Ermite à
brins blancs

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442211
Philydor

erythrocercus
(Pelzeln, 1859)

Anabate à
croupion roux

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442176
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442202
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442212
Philydor pyrrhodes

(Cabanis, 1848)
Anabate flamboyant

Reproduction
indéterminée

442213

Philydor
ruficaudatus
(D'Orbigny &

Lafresnaye, 1838)

Reproduction
indéterminée

442216
Phoenicircus

carnifex
(Linnaeus, 1758)

Cotinga ouette
Reproduction
indéterminée

442219
Piaya cayana

(Linnaeus, 1766)
Piaye écureuil

Reproduction
indéterminée

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Piaye à ventre noir

Reproduction
indéterminée

442226
Piculus flavigula
(Boddaert, 1783)

Pic à gorge jaune
Reproduction
indéterminée

442233
Pionites

melanocephala
(Linnaeus, 1758)

Caïque maïpouri,
Caïque maïpourri,

Maïpouri à
tête noire

Reproduction
indéterminée

442235
Pionus fuscus

(Statius
Müller, 1776)

Pione violette
Reproduction
indéterminée

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

Pione à tête bleue
Reproduction
indéterminée

442239
Pipra aureola

(Linnaeus, 1758)
Manakin auréole

Reproduction
indéterminée

442240
Pipra

erythrocephala
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

442241
Pipra pipra

(Linnaeus, 1758)
Manakin à

tête blanche
Reproduction
indéterminée

442242
Pipra serena

Linnaeus, 1766
Manakin à
front blanc

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442240
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442246
Pithys albifrons

(Linnaeus, 1766)
Fourmilier manikup

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

782493
Pitylus grossus

(Linnaeus, 1766)
Saltator ardoisé

Reproduction
indéterminée

442247
Platyrinchus
coronatus

Sclater, 1858

Platyrhynque
à tête d'or

Reproduction
indéterminée

442271
Procnias alba

(Hermann, 1783)
Araponga blanc

Reproduction
indéterminée

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

442278
Psarocolius
decumanus

(Pallas, 1769)
Cassique huppé

Reproduction
indéterminée

442279
Psarocolius

viridis (Statius
Müller, 1776)

Cassique vert
Reproduction
indéterminée

442294
Pteroglossus

aracari
(Linnaeus, 1758)

Araçari grigri
Reproduction
indéterminée

442295
Pteroglossus viridis
(Linnaeus, 1766)

Araçari vert
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442305
Pyrrhura

picta (Statius
Müller, 1776)

Conure versicolore
Reproduction
indéterminée

442306
Querula

purpurata (Statius
Müller, 1776)

Coracine noire
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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
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442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée

442317
Ramphotrigon

ruficauda
(Spix, 1825)

Tyran à queue
fauve, Tyran
rougequeue

Reproduction
indéterminée

442326
Rhytipterna simplex
(Lichtenstein, 1823)

Aulia grisâtre,
Tyran grisâtre

Reproduction
indéterminée

442335
Saltator grossus
(Linnaeus, 1766)

Saltator ardoisé
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442340
Schiffornis

turdinus (Wied-
Neuwied, 1831)

Antriade turdoïde
Reproduction
indéterminée

442342
Sclateria naevia
(Gmelin, 1788)

Alapi paludicole
Reproduction
indéterminée

442343
Sclerurus

caudacutus
(Vieillot, 1816)

Sclérure
des ombres

Reproduction
indéterminée

442345
Sclerurus rufigularis

Pelzeln, 1868
Sclérure à
bec court

Reproduction
indéterminée

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Aigle orné

Reproduction
indéterminée

442363
Spizastur

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

442403
Tachyphonus

cristatus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à huppe
rouge, Tangara
à huppe ignée

Reproduction
indéterminée

442407
Tachyphonus

surinamus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à
crête fauve

Reproduction
indéterminée

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Calliste septicolore

Reproduction
indéterminée

442411
Tangara gyrola

(Linnaeus, 1758)
Calliste rouverdin

Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442342
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442343
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442361
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442415
Tangara velia

(Linnaeus, 1758)
Calliste varié

Reproduction
indéterminée

442427
Thalurania furcata

(Gmelin, 1788)
Dryade à

queue fourchue
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442428
Thamnomanes

ardesiacus (Sclater
& Salvin, 1868)

Batara ardoisé
Reproduction
indéterminée

442429
Thamnomanes

caesius
(Temminck, 1820)

Batara cendré
Reproduction
indéterminée

442431
Thamnophilus
amazonicus

Sclater, 1858
Batara d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

442432
Thamnophilus

doliatus
(Linnaeus, 1764)

Batara rayé
Reproduction
indéterminée

442433
Thamnophilus

murinus Sclater
& Salvin, 1867

Batara souris
Reproduction
indéterminée

442435
Thamnophilus

punctatus
(Shaw, 1809)

Batara tacheté
Reproduction
indéterminée

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée

442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
indéterminée

442441
Thryothorus coraya

(Gmelin, 1789)
Troglodyte coraya

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

Onoré rayé
Reproduction
indéterminée

442446
Tinamus major
(Gmelin, 1789)

Grand Tinamou
Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442441
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442447
Tityra cayana

(Linnaeus, 1766)
Tityre gris

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Todirostre peint

Reproduction
indéterminée

442461
Tolmomyias

assimilis
(Pelzeln, 1868)

Platyrhynque
à miroir

Reproduction
indéterminée

442463

Tolmomyias
poliocephalus
(Taczanowski,

1884)

Platyrhynque
poliocéphale

Reproduction
indéterminée

442465
Topaza pella

(Linnaeus, 1758)
Colibri topaze

Reproduction
indéterminée

442466
Touit batavica

(Boddaert, 1783)
Toui à sept

couleurs
Reproduction
indéterminée

2605
Tringa solitaria
Wilson, 1813

Chevalier solitaire
Reproduction
indéterminée

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Troglodyte

familier, Rossignol
Reproduction
indéterminée

442475
Trogon collaris
Vieillot, 1817

Trogon rosalba
Reproduction
indéterminée

442476
Trogon melanurus
Swainson, 1838

Trogon à
queue noire

Reproduction
indéterminée

442477
Trogon rufus
Gmelin, 1788

Trogon aurore
Reproduction
indéterminée

442478
Trogon violaceus

Gmelin, 1788
Trogon violacé

Reproduction
indéterminée

442479
Trogon viridis

Linnaeus, 1766
Trogon à

queue blanche
Reproduction
indéterminée

442480
Turdus albicollis

Vieillot, 1818
Merle à col blanc

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442483
Turdus leucomelas

Vieillot, 1818
Merle leucomèle

Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442478
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442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

442506
Veniliornis cassini
(Malherbe, 1862)

Pic de Cassin
Reproduction
indéterminée

4560
Vireo olivaceus

(Linnaeus, 1766)

Viréo aux yeux
rouges, Viréo
à oeil rouge

Reproduction
indéterminée

442517
Vireolanius leucotis
(Swainson, 1837)

Smaragdan
oreillard

Reproduction
indéterminée

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Sittine brune

Reproduction
indéterminée

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Cotinga pompadour

Reproduction
indéterminée

442528
Xiphorhynchus

pardalotus
(Vieillot, 1818)

Grimpar flambé
Reproduction
indéterminée

764961

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

Reproduction
indéterminée

764964

Bonafousia
macrocalyx

(Müll.Arg.) Boiteau
& L.Allorge, 1985

Reproduction
indéterminée

766194
Croton

tafelbergicus
Croizat, 1948

Reproduction
indéterminée

763278
Geonoma fusca

Wess.Boer, 1972
Reproduction
indéterminée

Phanérogames

731614

Schismatoglottis
americana

A.M.E.Jonker
& Jonker, 1953

Reproduction
indéterminée
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423129
Acestrorhynchus

falcatus
(Bloch, 1794)

Characin-chien à
grandes écailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

419030
Aequidens
tetramerus

(Heckel, 1840)
Acara vert

Reproduction
indéterminée

418939
Callichthys
callichthys

(Linnaeus, 1758)
Callichtys

Reproduction
indéterminée

419029

Cleithracara
maronii

(Steindachner,
1881)

Acara maroni,
Acara du Maroni,

Cichlide trou
de serrure

Reproduction
indéterminée

419126
Copella

carsevennensis
(Regan, 1912)

Mulet montagne
Reproduction
indéterminée

419040
Crenicichla saxatilis

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

Reproduction
indéterminée

419068
Curimatopsis

crypticus Vari, 1982
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

419116
Gymnotus
anguillaris

Hoedeman, 1962

Reproduction
indéterminée

419117
Gymnotus carapo
Linnaeus, 1758

Gymnote rayé
Reproduction
indéterminée

811998
Gymnotus
coropinae

Hoedeman, 1962

Gymnote de
la Coropina

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

418969
Helogenes
marmoratus

Günther, 1863

Reproduction
indéterminée

Poissons

418988
Hemibrycon
surinamensis
Géry, 1962

Reproduction
indéterminée
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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/419068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/811998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/811998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/811998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/811998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/811998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418988
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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

418994

Hemigrammus
ocellifer

(Steindachner,
1882)

Reproduction
indéterminée

424417
Hemigrammus

unilineatus
(Gill, 1858)

Reproduction
indéterminée

461169
Hoplerythrinus

unitaeniatus (Spix
& Agassiz, 1829)

Reproduction
indéterminée

419107
Hoplias aimara
(Valenciennes,

1847)
Poisson-tigre géant

Reproduction
indéterminée

419108
Hoplias

malabaricus
(Bloch, 1794)

Poisson-tigre
Reproduction
indéterminée

419157
Hypostomus
plecostomus

(Linnaeus, 1758)

Hypostome, Pléco,
Laveur de vitres

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Le Bail P.-Y.

419158
Hypostomus

ventromaculatus
Boeseman, 1968

Hypostome, Pléco,
Laveur de vitres

Reproduction
indéterminée

419244

Ituglanis
amazonicus

(Steindachner,
1882)

Reproduction
indéterminée

424808

Megalechis
thoracata

(Valenciennes,
1840)

Hoplo tacheté
Reproduction
indéterminée

419181
Pimelodus blochii

Valenciennes, 1840

Bagre pimélode,
Silure gras,

Pimelodus de Bloch

Reproduction
indéterminée

419220
Plagioscion

squamosissimus
(Heckel, 1840)

Acoupa rivière
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/424808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419220


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022

-32/ 43 -

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

461199
Polycentrus

schomburgkii Müller
& Troschel, 1849

Poisson feuille
ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire Hydreco

461208
Pyrrhulina

filamentosa
Valenciennes, 1847

Reproduction
indéterminée

425442
Rhamdia

quelen (Quoy &
Gaimard, 1824)

Poisson-
chat argenté

Reproduction
indéterminée

419076
Rivulus geayi
Vaillant, 1899

Killi, Rivulus
de Geay

Reproduction
indéterminée

419081
Rivulus igneus
Huber, 1991

Killi
Reproduction
indéterminée

419079
Rivulus lungi

Berkenkamp, 1984
Killi

Reproduction
indéterminée

419080
Rivulus xiphidius

Huber, 1979
Killi, Rivule néon,

Rivule bleu
Reproduction
indéterminée

425787
Sternopygus

macrurus (Bloch &
Schneider, 1801)

Reproduction
indéterminée

419240
Synbranchus
marmoratus
Bloch, 1795

Symbranche
marbré

Reproduction
indéterminée

444004
Ameiva ameiva

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444020
Amphisbaena

fuliginosa
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

443997

Anolis fuscoauratus
D'Orbigny

in Duméril &
Bibron, 1837

Reproduction
indéterminée

Reptiles

443998
Anolis nitens

(Wagler, 1830)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443998
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

443985
Arthrosaura

kockii (Lidth de
Jeude, 1904)

Reproduction
indéterminée

444143
Bothrops atrox

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

443977
Coleodactylus
amazonicus

(Andersson, 1918)

Reproduction
indéterminée

444049
Dendrophidion

dendrophis
(Schlegel, 1837)

Reproduction
indéterminée

439144
Geochelone
denticulata

Linnaeus, 1766

Tortue
denticulée (La)

Reproduction
indéterminée

443979
Gonatodes
annularis

Boulenger, 1887

Reproduction
indéterminée

443980
Gonatodes
humeralis

(Guichenot, 1857)

Reproduction
indéterminée

444011
Kentropyx calcarata

Spix, 1825
Reproduction
indéterminée

443989
Leposoma
guianense

Ruibal, 1952

Reproduction
indéterminée

444003
Mabuya

nigropunctata
(Spix, 1825)

Reproduction
indéterminée

443991
Neusticurus
bicarinatus

(Linnaeus, 1758)

Lézard sillonné
(Le), Sillonné (Le)

Reproduction
indéterminée

443975
Paleosuchus
palpebrosus

(Cuvier, 1807)

Caïman rouge,
Caïman à front lisse

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/439144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/439144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/439144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/439144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/439144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443975
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443976
Paleosuchus

trigonatus
(Schneider, 1801)

Caïman gris
Reproduction
indéterminée

444014
Plica plica

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

444151
Rhinoclemmys

punctularia
(Daudin, 1801)

Reproduction
indéterminée

444018
Uranoscodon
superciliosus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444117

Xenodon
rhabdocephalus

(Wied-
Neuwied, 1824)

Reproduction
indéterminée

444122
Xenoxybelis
argenteus

(Daudin, 1803)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444122
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Mammifères 443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Autre

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

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

2605 Tringa solitaria Wilson, 1813 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3222 Calidris bairdii (Coues, 1861) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3476
Coccyzus americanus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

4560
Vireo olivaceus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441630
Amazona amazonica

(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)

441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

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

441642
Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)

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

441643
Anthracothorax

nigricollis (Vieillot, 1817)
Autre

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

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

441653
Ara chloropterus
G.R. Gray, 1859

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

441667
Arremon taciturnus
(Hermann, 1783)

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

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)

441690
Brotogeris versicolurus
(P. L. S. 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)

441707
Cacicus haemorrhous

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441713
Campephilus rubricollis

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441715
Campylopterus largipennis

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441717
Capito niger (Statius

Müller, 1776)
Autre

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

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3222
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441731
Cathartes burrovianus

Cassin, 1845
Autre

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

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)

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)

441763
Chloroceryle inda
(Linnaeus, 1766)

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

441764
Chlorophanes spiza

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441765
Chlorostilbon mellisugus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

441817
Corapipo gutturalis
(Linnaeus, 1766)

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

441821
Cotinga cayana
(Linnaeus, 1766)

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

441822
Cotinga cotinga
(Linnaeus, 1766)

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

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

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)

441831
Crypturellus soui
(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)

441833
Crypturellus variegatus

(Gmelin, 1789)
Autre

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

441834
Cyanerpes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441853
Deconychura longicauda

(Pelzeln, 1868)
Déterminante

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

441855
Dendrexetastes

rufigula (Lesson, 1844)
Autre

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

441856
Dendrocincla fuliginosa

(Vieillot, 1818)
Autre

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

441857
Dendrocincla merula
(Lichtenstein, 1820)

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

441858
Dendrocolaptes certhia

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441870
Deroptyus accipitrinus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441888
Elanoides forficatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441908
Euphonia cayennensis

(Gmelin, 1789)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

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

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

441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

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

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)

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

441948
Geotrygon montana

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441954
Glaucidium hardyi

Vielliard, 1989
Autre

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

441956
Glyphorynchus

spirurus (Vieillot, 1819)
Autre

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

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

441959
Graydidascalus

brachyurus (Kuhl, 1820)
Déterminante

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

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)

441979
Hemithraupis guira
(Linnaeus, 1766)

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

441983
Henicorhina leucosticta

(Cabanis, 1847)
Déterminante

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

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)

441991
Hylexetastes perrotii
(Lafresnaye, 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)

441992
Hylocharis cyanus

(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)

441993
Hylocharis sapphirina

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441999
Hylophilus thoracicus

Temminck, 1822
Autre

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

442003
Hypocnemis cantator

(Boddaert, 1783)
Autre

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

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

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)

442026
Lathrotriccus euleri

(Cabanis, 1868)
Déterminante

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

442029
Lepidocolaptes albolineatus

(Lafresnaye, 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)
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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)

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)

442061
Melanerpes cruentatus

(Boddaert, 1783)
Autre

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

442069
Micrastur gilvicollis

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442073
Microbates collaris

(Pelzeln, 1868)
Autre

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

442074
Microcerculus bambla

(Boddaert, 1783)
Autre

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

442080
Mionectes macconnelli

(Chubb, 1919)
Autre

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

442081
Mionectes oleagineus
(Lichtenstein, 1823)

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

442083
Momotus momota
(Linnaeus, 1766)

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

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

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)

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)

442112
Myrmoborus leucophrys

(Tschudi, 1844)
Déterminante

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

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)
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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)
Autre

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

442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

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

442153
Odontophorus gujanensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

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)

442176
Pachyramphus minor

(Lesson, 1830)
Autre

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

442178
Pachyramphus rufus

(Boddaert, 1783)
Autre

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

442190
Penelope marail

(Statius Müller, 1776)
Déterminante

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

442192
Percnostola rufifrons

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442194
Perissocephalus

tricolor (Müller, 1766)
Déterminante

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

442199
Phaethornis bourcieri

(Lesson, 1832)
Autre

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

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

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

442202
Phaethornis ruber
(Linnaeus, 1758)

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

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)

442212
Philydor pyrrhodes

(Cabanis, 1848)
Autre

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

442216
Phoenicircus carnifex

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Autre

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

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)

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)

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)
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442255
Polioptila guianensis

Todd, 1920
Déterminante

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

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

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

442278
Psarocolius decumanus

(Pallas, 1769)
Autre

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

442279
Psarocolius viridis

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

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

442294
Pteroglossus aracari

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

442295
Pteroglossus viridis
(Linnaeus, 1766)

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

442305
Pyrrhura picta

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442306
Querula purpurata

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

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)

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Autre

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

442317
Ramphotrigon

ruficauda (Spix, 1825)
Autre

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

442326
Rhytipterna simplex
(Lichtenstein, 1823)

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

442329
Rupicola rupicola
(Linnaeus, 1766)

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

442335
Saltator grossus
(Linnaeus, 1766)

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

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

442343
Sclerurus caudacutus

(Vieillot, 1816)
Autre

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

442345
Sclerurus rufigularis

Pelzeln, 1868
Autre

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

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Autre

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

442403
Tachyphonus cristatus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442405
Tachyphonus phoenicius

Swainson, 1838
Déterminante

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

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)
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442411
Tangara gyrola

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

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)

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

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

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

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

442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Autre

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

442461
Tolmomyias assimilis

(Pelzeln, 1868)
Autre

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

442463
Tolmomyias poliocephalus

(Taczanowski, 1884)
Autre

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

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

442472
Troglodytes aedon

Vieillot, 1809
Autre

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

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

442476
Trogon melanurus
Swainson, 1838

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

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

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

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

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

442483
Turdus leucomelas

Vieillot, 1818
Autre

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

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Autre

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

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Autre

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

442528
Xiphorhynchus

pardalotus (Vieillot, 1818)
Autre

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

459464
Brotogeris chrysoptera

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

459477
Cyphorhinus arada
(Hermann, 1783)

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

418939
Callichthys callichthys

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

418969
Helogenes marmoratus

Günther, 1863
Autre

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

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)

418990
Hemigrammus

boesemani Géry, 1959
Déterminante

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

418994
Hemigrammus ocellifer
(Steindachner, 1882)

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

423129
Acestrorhynchus

falcatus (Bloch, 1794)
Autre

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

424417
Hemigrammus

unilineatus (Gill, 1858)
Autre

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

Poissons

424808
Megalechis thoracata
(Valenciennes, 1840)

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