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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 030030071 - (Id reg. : 00290002)
- Id nat. : 030030023 - (Id reg. : 00290001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Saint-Élie (INSEE : 97358)
- Commune : Roura (INSEE : 97310)
- Commune : Régina (INSEE : 97301)

1.2 Superficie

107991,68 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 23
Maximale (mètre): 465

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030030023 - Montagnes Balenfois (Type 1) (Id reg. : 00290001)
- Id nat. : 030030071 - Crique Arataye (Type 1) (Id reg. : 00290002)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Nouragues (Type II) se situe dans la partie nord-est de la Guyane à environ une centaine de kilomètres au
sud de Cayenne. Elle intègre deux ZNIEFF de type I qui ciblent les deux secteurs à habitas rares, "Montagnes Balenfois" et
"Crique Arataye".

La topographie de cette ZNIEFF est essentiellement collinaire et forestière, typique de la pénéplaine qui caractérise les très
vieux boucliers.

La rivière Arataye traverse dans son cours inférieur des terrains métamorphiques (migmatites et séries volcano-sédimentairesdu
Paramaca). Au sud et au nord de la région de Saut Pararé, les roches volcaniques basiques cèdent la place à un socle constitué
de granodiorites auquel correspond un modelé beaucoup plus accidenté. C'est dans ces zones granitiques, recoupées par
plusieurs dykes de dolérite, que se situe l'inselberg des montagnes Balenfois, point culminant à 465 mètres.

À l'exception des formations végétales liées aux affleurements rocheux et aux végétations ripicoles, la végétation de la ZNIEFF
des Nouragues est exclusivement forestière.

La végétation des inselbergs, de type « savane-roche », est localisée aux deux principaux affleurements granitiques de la
ZNIEFF, l'Inselberg des Nouragues, dans les montagnes Balenfois et le Pic du Croissant. Elle a été particulièrement bien étudiée
sur l'inselberg des Nouragues. Par contre, le Pic du Croissant n'a jamais été prospecté. Cette végétation basse et broussailleuse
est adaptée à des conditions écologiques rigoureuses : quasi absence de sol, forte sécheresse, ruissellement important en
saison des pluies, température très élevée de la roche pendant l'ensoleillement. L'ensemble est discontinu et forme une véritable
mosaïque végétale depuis la strate algale recouvrant la roche jusqu'aux groupements herbacés et arbustifs.

Les algues constituent la véritable couverture pionnière du rocher (strate épilithique), lui conférant cette couleur sombre
caractéristique. Elles appartiennent presque toutes à la classe des Cyanophycées (ou algues bleues).

Les mares gravillonnaires, temporaires, caractérisées par une végétation subaquatique et très discontinue, sont composées de
nombreuses espèces de Lentibulariaceae (Utricularia spp.), Xyridaceae, Cyperaceae, Eriocaulaceae, Rubiaceae et Poaceae.
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Les prairies à Graminées et Cyperaceae, temporairement humides également, sont dominées par Axonopus ramosus et
Rhynchospora subdicephala (espèces déterminantes).

Les "coussins" de Pitcairnia geyskesii (Bromeliaceae) forment des plages monospécifiques importantes ou plus diversifiées
floristiquement, selon les conditions écologiques.

Enfin, les groupements arbustifs, formés de fourrés plus ou moins denses, sont composés principalement de Clusiaceae (Clusia
minor et C. nemorosa), et de Myrtaceae (Myrcia saxatilis, M. guyanensis, M. fallax, etc .).

La forêt basse d'inselberg est un autre écosystème très caractéristique de ce type de relief. Elle s'étend entre la savane-roche et
la haute forêt dense, selon une bande plus ou moins large, en fonction des conditions du milieu et de la dynamique forestière. On
la retrouve également sur l'inselberg au niveau des petits îlots forestiers qui occupent le sommet et quelques versants, ainsi que
sous forme d'enclaves dans le massif forestier périphérique. Enfin, la végétation des éboulis rocheux d'inselberg s'apparente
généralement en physionomie et en composition floristique à la forêt basse.

Elle est caractérisée par un grand nombre d'espèces arbustives ou de petits arbres, à port buissonnant et à troncs multiples, et
d'arbres à troncs penchés, la plupart étant orientés dans la même direction ; cela confère au milieu un aspect unique. D'autres
arbres ont un tronc bien droit, parfois de gros diamètre, et certains émergent de la voûte (située entre 8 et 15 m de hauteur).
Le sous-bois est relativement clair, la canopée étant basse et le feuillage des arbres peu touffu. On trouve au sol un tapis
extrêmement dense de plantules et de petites tiges ligneuses. En outre, on trouve dans ce milieu quantités d'épiphytes (en raison
des nombreux supports inclinés, de l'humidité ambiante élevée, de l'éclairement relativement important, etc...). Les manchons
pendants de mousses autour des branches caractérisent les sites les plus humides, exposés aux vents et aux brouillards (face
nord).

Les deux espèces de Clusia déjà citées (C minor et C nemorosa; Clusiaceae), ainsi que Myrcia sawtilis (Myrtaceae) composent
l'essentiel de la lisière de la savane-roche. En retrait, côté forêt, on trouve surtout Eriotheca surinamensis (Bombacaceae), mais
également Micrandra elata (Euphorbiaceae) et Terminalia amazonia (Combretaceae) ; certaines espèces sont plus localisées
comme Ternstroemia dentata (Pentaphylacaceae) et le palmier Syagrus stratincola (espèce déterminante, Arecaceae). En
forêt basse proprement dite, de nombreuses espèces arborescentes et souvent originales par rapport à la haute forêt dense
avoisinante sont présentes.

La végétation liée au substrat rocheux (affleurements, blocs) et aux écoulements est particulièrement développée en
forêt basse ; certaines espèces la composent habituellement, telles Pitcairnia sastrei, (Bromeliaceae),  Phragmipedium
lindleyanum (Orchidaceae), Stelestylis surinamensis (Cyclanthaceae), Anthurium jenmanii (Araceae), Lembocarpus amoenus
(Gesneriaceae), Selaginella radiata et S. producta (Selaginellaceae).

Dans cette ZNIEFF est également présente la végétation liée aux sauts rocheux des rivières. Les principaux seuils se trouvent
sur la rivière Arataye : Saut Couy, Saut Japigny, Saut Pararé,…) ; ils ponctuent également le cours de criques moins importantes
comme la crique Sable. Les rochers émergeant de l'eau sont colonisés par plusieurs espèces de Podostemaceae dont la plus
spectaculaire et la plus commune est la "Salade-Coumarou" (Moureria fluviatilis), immergée une grande partie de l'année.

Parmi les formations végétales non liées aux substrats rocheux, plusieurs types de forêts ont été décrits :

La forêt haute et dense de basse altitude sur sol argileux, avec ses faciès de pente et de crête occupe la majeure partie de la
ZNIEFF. La voûte, aux cimes jointives, est située en moyenne entre 30 et 40 m au-dessus du sol.  Dans cette forêt, les Sapotaceae
et les Lecythidaceaes dominent, suivies de près par les Chrysobalanaceae et les Fabaceae. Avec une importance bien moindre
viennent ensuite les Burseraceae, devant les Clusiaceae, Lauraceae et Annonaceae (cette dernière famille caractérisant surtout
le sous-bois de la forêt) ; au niveau stationnel même, le peuplement forestier montre des variations, les espèces réagissant
probablement à des variations fines du micro-climat et de la pédologie. La forêt est mieux structurée et la voûte plus élevée à
l'est de la crique Nouragues, sur des terrains métamorphiques et sur des sols de type ferrallitique. À l'ouest de cette crique, sur
socle granitique (proximité de l'inselberg), le secteur forestier étudié se distingue assez fortement en composition floristique et en
structure, certaines espèces d'arbres y étant très localisées et regroupées, et la hauteur des plus grands arbres y étant inférieure.

La forêt sur cuirasse latéritique, limitée à quelques plateaux tabulaires situés au nord de Saut-Pararé, d'altitude entre 180  et
200 m, n'a pas encore été étudiée.

La forêt ripicole, localisée aux berges des criques les plus larges, comme l'Arataye, est composée d'espèces particulièrement
adaptées à ce milieu : les " wapas " (E. falcata et E. schomburgkiana, Caesalpiniaceae), beaucoup d'espèces d'Inga
(Mimosaceae), le " moutouchi-marécage " Pterocarpus officinalis (Fabaceae), aux larges contreforts rubanés, le " yayamadou-
marécage" (Virola surinamensis) ou encore le " moucou-moucou " (Montrichardia arborescens, Araceae) et le " Cacao sauvage
" (Pachyra aquatica, Bombacaceae).
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La forêt marécageuse liée aux terrains mal drainés est concentrée essentiellement au niveau des bas-fonds. Quelques espèces
arborescentes y sont bien adaptées telle Symphonia globulifera et Virola surinamensis ou encore le Palmier pinot (Euterpe
oleracea). Dans ce milieu contraignant (conditions asphyxiantes du sol), les plantes monocotylédones et les fougères sont
nombreuses. Les plantes épiphytes monocotylédones sont assez nombreuses par ailleurs dans les Pinotières, notamment les
orchidées.

On rencontre également deux autres formations végétales rares et localisées dont l'origine et la dynamique sont encore
énigmatiques. Il s'agit de la forêt de lianes et des cambrouzes.

La forêt de lianes est plus basse que le massif forestier environnant. Comme son nom l'indique, cette formation est surtout
marquée par la présence de plantes lianescentes, très envahissantes, recouvrant les autres plantes et les trouées sur de très
vastes espaces.

Les cambrouzes désignent des formations denses, monospécifiques de graminées bambusiformes. Les espèces qui les
constituent sont Laciasis ligulata ou Guadua macrostachya (Poacées). L'origine de ces cambrouzes reste mal connue (sols
pauvres, affleurements rocheux ?). L'hypothèse d'anciennes zones de cultures, devenues stériles à toute recolonisation
forestière, peut également être envisagée, sachant que ces formations sont souvent situées à proximité d'inselbergs, secteurs
jadis souvent fréquentés par les populations amérindiennes ; La région des Nouragues était justement habitée il y a encore trois
siècles par l'ethnie amérindienne du même nom.

Beaucoup d'espèces végétales présentes aux Nouragues sont d'un grand intérêt phytogéographique parce qu'elles sont rares
ailleurs en Guyane ou parce qu'elles occupent, aux Nouragues et dans le reste de la Guyane, des habitats très limités ou très
particuliers.

En outre, au cours des derniers millénaires, les fluctuations climatiques ont modifié la répartition des forêts et des savanes et
les inselbergs représentent des îlots ayant conservé certaines espèces savanicoles relictuelles d'un grand intérêt (Pitcairnia
geyskesii et Ananas ananassoides, Broméliaceae déterminantes).

Comme la flore, la faune des Nouragues est d'une grande richesse. On retrouve des espèces d'oiseaux liés aux biotopes
de l'inselberg : le Faucon orangé (Falco deiroleucus), le Coq-de-roche orange (Rupicola rupicola), le Moucherolle hirondelle
(Hirundinea ferruginea).

Les chaos rocheux représentent également des sites favorables aux chauves-souris. Plus de 70 espèces de chiroptères ont été
recensées parmi lesquelles se retrouvent la majorité du cortège d'espèces strictement cavernicoles, rares et déterminantes en
Guyane : Lonchorhina inusitata, Lionycteris spurrelli, Phyllostomus latifolius, Anoura geoffroyi.

Par ailleurs, la situation géographique de la ZNIEFF des Nouragues, isolée des voies de communication, permet à la faune
de la forêt haute de terre ferme d'atteindre sa densité optimale. Des espèces comme les Aras (Ara ararauna, A. macao, A.
chloroptera), Amazones (Amazonica farinosa, A. dufresniana), Hocco (Crax alector), Agami trompette (Psophia crepitans), Tapir
(Tapirus terrestris), Primates (Ateles paniscus, Cebus olivaceus,…), grands félins (Panthera onca, Leopardus tigrinus,…) y sont
particulièrement représentées. Notons également la présence du Tatou géant, le Cabassou (Priondotes maximus) et de la Loutre
géante du Brésil (Ptenorura brasiliensis), espèces considérées " en danger " au niveau international.

L'herpétofaune a été inventoriée à la station des Nouragues mais également au camp Arataï où la présence d'une mare permet le
rassemblement pour leur reproduction de milliers de grenouilles de nombreuses espèces pendant la saison des pluies. Les deux
sites confondus, 70 espèces y ont été dénombrées. Comparé aux autres sites d'études en Guyane, la ZNIEFF des Nouragues
est un des sites les plus riches. L'observation de certaines espèces a permis d'étendre leur aire de répartition en Guyane. Il s'agit
pour les amphibiens de trois espèces : Atelopus flavescens, Leptodactylus myersi et Leptodactylus longirostris.

Des inventaires de poissons ont été réalisés dans la Crique Arataï et ont révélé une ichtyofaune diversifiée et riche. De
nombreuses espèces déterminantes y ont été dénombrées notamment des espèces endémiques du bassin de l'Approuague
telles Creagrutus planquettei, Moenkhausia aff. grandisquamis, Corydoras approuaguensis, Lithoxus boujardi.

Une partie de la ZNIEFF de type II des Nouragues bénéficie depuis 1995 du statut de Réserve Naturelle.

L'existence d'une station scientifique du CNRS installée depuis 1986, située au cœur de la ZNIEFF en fait une des
zones forestières les plus étudiées de Guyane. Les thèmes de recherches portent principalement sur les mécanismes du
fonctionnement forestier par l'étude des relations plantes-animaux, des types forestiers et des peuplements de vertébrés.

Même si l'occupation amérindienne a, semble-t-il, eu une influence sur la forêt, actuellement il s'agit d'une région forestière
intacte où l'impact de l'homme est négligeable sur les écosystèmes.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
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Toutefois, malgré l'existence de la Réserve Naturelle, certaines menaces pèsent sur cette zone. Depuis 1999, les permis
d'exploitations minières sur des criques affluents de l'Approuague à l'est de la ZNIEFF ont beaucoup augmenté. De plus, à
l'intérieur de la réserve, une piste illégale a été créée, des trous de prospections et des layons ont été découverts, traduisant
l'existence d'orpaillage illégal. Par ailleurs, la présence humaine non loin de la ZNIEFF peut entraîner une pression de chasse
et de pêche importante

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Réserve naturelle nationale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Gestion conservatoire
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau
- Affleurement rocheux
- Montagne
- Escarpement, versant pentu
- Fissure, faille

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ce zonage est délimité par le bornage de la réserve des Nouragues, tel que défini dans le décret de création de la réserve (n
° 95-1299 du 18 décembre 1995).

La ZNIEFF inclus également une zone de 200m autour de la crique Arataï sur sa portion entre son embouchure dans le fleuve
Approuague (point A) et son intersection avec la limite commune des zonages de type II "Saül" et de type I "Pic Matécho et
Monts La Fumée" (point B).

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

A (326737m; 440473m) - B (282088m; 421355m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- 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
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

G62.91
Savanes-roches

G65.62
Grottes et abris sous-roches des inselbergs granitiques

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

G24.19
Lits des rivières et des criques tropicales

G53.73
Berges rocheuses herbacées tropicales

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

G3E
Cambrouses de Guyane

G3E.3
Autres clairières forestières

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6921
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6921
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6987
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6987
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2479
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G46
Forêts ombrophiles sempervirentes tropicales - Forêts hygrophiles

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

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

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

G24.6
Sauts et seuils rocheux de rivière - rapides

G53.7
Berges tropicales herbacées

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

G4A.1
Forêts galeries

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

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

G4A.4
Forêts ripicoles

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

G53.7
Berges tropicales herbacées

G53.73
Berges rocheuses herbacées tropicales

G61.C
Eboulis d'inselbergs

G62
Falaises continentales et rochers exposés

G62.93
Lisières des savanes-roches

G87.1
Friches et brousses

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

G3E
Cambrouses de Guyane

G46
Forêts ombrophiles sempervirentes tropicales - Forêts hygrophiles

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

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

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/718
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/718
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2393
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2393
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2393
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2393
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/718
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/718
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G61.C
Eboulis d'inselbergs

G62
Falaises continentales et rochers exposés

G62.91
Savanes-roches

G62.93
Lisières des savanes-roches

G65.62
Grottes et abris sous-roches des inselbergs granitiques

G24.19
Lits des rivières et des criques tropicales

G24.6
Sauts et seuils rocheux de rivière - rapides

G24.61
Rochers sans végétation

G24.62
Groupements des fissures à Acanthacées et Cyperacées

G3E.3
Autres clairières forestières

G4A.1
Forêts galeries

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

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

G4A.4
Forêts ripicoles

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6921
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6921
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6987
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6987
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6998
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6998
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6999
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6999
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

436836
Atelopus flavescens

Duméril &
Bibron, 1841

Atélope jaunâtre
Reproduction
indéterminée

436837
Atelopus franciscus

Lescure, 1974
Atélope jaunâtre

Reproduction
indéterminée

521688
Colostethus
degranvillei

Lescure, 1975

Colostethe de
de Granville

Reproduction
indéterminée

436851
Dendrobates

tinctorius
(Cuvier, 1797)

Dendrobate
à tapirer,

Dendrobate teint

Reproduction
indéterminée

436909
Leptodactylus

longirostris
Boulenger, 1882

Leptodactyle à
long museau

Reproduction
indéterminée

436911
Leptodactylus

myersi Heyer, 1995
Leptodactyle

de Myers
Reproduction
indéterminée

436933
Microcaecilia

unicolor
(Duméril, 1863)

Miocrocécilie
unicolore

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

436875
Osteocephalus

buckleyi
(Boulenger, 1882)

Reproduction
indéterminée

731492
Actinostachys
pennula (Sw.)
Hook., 1842

Reproduction
indéterminée

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

Autres

731493
Actinostachys

subtrijuga (Mart.)
C.Presl, 1845

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/436909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436909
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/436933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436875
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/731493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731493
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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

731387
Hymenophyllum

brevifrons
Kunze, 1847

Reproduction
indéterminée

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

716153
Lastreopsis effusa
(Sw.) Tindale, 1957

Reproduction
indéterminée

762622
Lycopodium

linifolium L., 1753
Reproduction
indéterminée

731498
Schizaea incurvata

Schkuhr, 1809
Reproduction
indéterminée

763067
Schizaea pennula

Sw., 1806
Reproduction
indéterminée

731520
Thelypteris

tristis (Kunze)
R.M.Tryon, 1967

Reproduction
indéterminée

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

731404
Trichomanes

mougeotii
Bosch, 1859

Reproduction
indéterminée

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

443758
Alouatta seniculus
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443679
Anoura geoffroyi

Gray, 1838
Reproduction
indéterminée

443759
Ateles paniscus
(Linnaeus, 1758)

Atèle noir, Singe
araignée noir, Atèle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443761
Cebus olivaceus

Schomburgk, 1848
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443843
Coendou

melanurus
(Wagner, 1842)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443683
Lionycteris spurrelli

Thomas, 1913
Reproduction
indéterminée

Mammifères

443751
Marmosops
parvidens

(Tate, 1931)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/763067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/763067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443751
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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

443696
Mimon bennettii

(Gray, 1838)
Reproduction
indéterminée

443754

Monodelphis
brevicaudata

auct. non
(Erxleben, 1777)

Reproduction
indéterminée

443781
Neusticomys

oyapocki (Dubost
& Petter, 1978)

Reproduction
indéterminée

443623
Panthera onca

(Linnaeus, 1758)
Jaguar

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443702
Phyllostomus

latifolius
(Thomas, 1901)

Reproduction
indéterminée

443763
Pithecia pithecia
(Linnaeus, 1766)

Saki à face
blanche, Saki
à face pâle

Reproduction
indéterminée

2010

443667
Pteronotus parnellii

auct. guy. non
(Gray, 1843)

Reproduction
indéterminée

443628
Pteronura
brasiliensis

(Gmelin, 1788)

Loutre géante
du Brésil, Loutre

géante sud-
américaine,

Loutre géante

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

2010

441604
Accipiter bicolor
(Vieillot, 1817)

Epervier bicolore
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441607
Accipiter

poliogaster
(Temminck, 1824)

Autour à ventre gris
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/441604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441607
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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

441618
Agamia agami
(Gmelin, 1789)

Héron agami,
Onoré agami

Reproduction
indéterminée

441631
Amazona

dufresniana
(Shaw, 1812)

Amazone
de Dufresne

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

441633
Amazona

ochrocephala
(Gmelin, 1788)

Amazone à
tête jaune

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2002 - 2002

441652
Ara ararauna

(Linnaeus, 1758)
Ara bleue

Reproduction
indéterminée

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Policard J.-P. &
Ackermann L.)

Fort 2005 - 2008

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

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

441674

Atticora
melanoleuca

(Wied-
Neuwied, 1820)

Hirondelle
des torrents

Reproduction
indéterminée

441680
Automolus
rubiginosus

(Sclater, 1857)
Anabate rubigineux

Reproduction
indéterminée

441681
Automolus
rufipileatus

(Pelzeln, 1850)

Anabate à
couronne rousse

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441688
Brachygalba

lugubris
(Swainson, 1838)

Jacamar brun
Reproduction
indéterminée

441696
Buteo albicaudatus

Vieillot, 1816
Buse à queue

blanche
Reproduction
indéterminée

441741

Cercomacra
nigrescens
(Cabanis &

Heine, 1859)

Grisin noirâtre
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
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441766
Chondrohierax

uncinatus
(Temminck, 1822)

Milan bec-en-
croc, Bec-en-

croc de Temminck

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441804
Conirostrum
speciosum

(Temminck, 1824)
Conirostre cul-roux

Reproduction
indéterminée

441806
Conopophaga
aurita (Gmelin,

1789)

Conophage à
oreilles blanches,
Conopophage à
oreilles blanches

Reproduction
indéterminée

441807
Contopus
albogularis

(Berlioz, 1962)

Moucherolle à
bavette blanche

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441825
Crax alector

Linnaeus, 1766
Hocco alector,

Hocco noir
Reproduction
indéterminée

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

Fort 3 2009 - 2009

441828
Crypturellus
brevirostris

(Pelzeln, 1863)
Tinamou rubigineux

Reproduction
indéterminée

441837
Cyanicterus
cyanicterus

(Vieillot, 1819)
Tangara cyanictère

Reproduction
indéterminée

441840
Cyanocorax

cayanus
(Linnaeus, 1766)

Geai de Cayenne
Reproduction
indéterminée

441852
Daptrius ater
Vieillot, 1816

Caracara noir
Reproduction
indéterminée

441853
Deconychura
longicauda

(Pelzeln, 1868)

Grimpar à
longue queue

Reproduction
indéterminée

441854
Deconychura
stictolaema

(Pelzeln, 1868)

Grimpar à
gorge tachetée

Reproduction
indéterminée

441857
Dendrocincla

merula
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar à
menton blanc

Reproduction
indéterminée
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441920
Eurypyga helias
(Pallas, 1781)

Caurale soleil
Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

Faucon orangé
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441931
Frederickena viridis

(Vieillot, 1816)
Batara à

gorge noire
Reproduction
indéterminée

441938
Galbula leucogastra

Vieillot, 1817
Jacamar à

ventre blanc
Reproduction
indéterminée

441960
Gymnoderus

foetidus
(Linnaeus, 1758)

Coracine à col nu
Reproduction
indéterminée

441964
Haematoderus

militaris
(Shaw, 1792)

Coracine rouge
Reproduction
indéterminée

441972
Harpia harpyja

(Linnaeus, 1758)
Harpie féroce

Reproduction
indéterminée

441974

Heliomaster
longirostris
(Audebert &

Vieillot, 1801)

Colibri corinne
Reproduction
indéterminée

441975
Heliornis fulica

(Boddaert, 1783)
Grébifoulque
d'Amérique

Reproduction
indéterminée

441980
Hemitriccus
josephinae

(Chubb, 1914)

Todirostre de
Joséphine

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441983
Henicorhina
leucosticta

(Cabanis, 1847)

Troglodyte à
poitrine blanche

Reproduction
indéterminée

441989
Hirundinea
ferruginea

(Gmelin, 1788)

Moucherolle
hirondelle

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

441990
Hydropsalis

climacocerca
(Tschudi, 1844)

Engoulevent trifide
Reproduction
indéterminée
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442012
Iodopleura fusca
(Vieillot, 1817)

Cotinga brun
Reproduction
indéterminée

442036
Leucopternis
schistacea

(Sundevall, 1850)
Buse ardoisée

Reproduction
indéterminée

442072
Micrastur

semitorquatus
(Vieillot, 1817)

Carnifex à collier
Reproduction
indéterminée

442085
Morphnus
guianensis

(Daudin, 1800)
Harpie huppée

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

442101
Myiopagis caniceps
(Swainson, 1835)

Elénie grise
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

442127
Nasica longirostris

(Vieillot, 1818)
Grimpar nasican

Reproduction
indéterminée

442128
Nemosia pileata
(Boddaert, 1783)

Tangara
coiffe-noire

Reproduction
indéterminée

442133
Neopipo

cinnamomea
(Lawrence, 1869)

Manakin cannelle,
Moucherolle

manakin

Reproduction
indéterminée

442137
Notharchus

macrorhynchos
(Gmelin, 1788)

Tamatia à gros bec
Reproduction
indéterminée

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

2 2009 - 2009

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

Porte-éventail roi,
Moucherolle royal

Reproduction
indéterminée

442155
Opisthocomus
hoazin (Statius
Müller, 1776)

Hoazin huppé,
Hoazin, Sassa

Reproduction
indéterminée

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

Fort 4 2002 - 2002

442162
Oryzoborus
angolensis

(Linnaeus, 1766)
Sporophile curio

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2002 - 2003

442163
Oryzoborus
crassirostris

(Gmelin, 1789)

Sporophile
crassirostre

Reproduction
indéterminée
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442167
Oxyruncus cristatus
(Swainson, 1821)

Oxyrhynque huppé
Reproduction
indéterminée

442179
Pachyramphus

surinamus
(Linnaeus, 1766)

Bécarde
du Surinam

Reproduction
indéterminée

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

Fort 3 2009 - 2009

442190
Penelope

marail (Statius
Müller, 1776)

Pénélope marail,
Maraïl, Maray

Reproduction
indéterminée

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

2003 - 2003

442193
Periporphyrus
erythromelas

(Gmelin, 1789)

Cardinal
érythromèle

Reproduction
indéterminée

442194
Perissocephalus

tricolor
(Müller, 1766)

Coracine chauve
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2002 - 2002

442200
Phaethornis

longuemareus
(Lesson, 1832)

Ermite nain
Reproduction
indéterminée

442218
Phylloscartes

virescens
Todd, 1925

Tyranneau verdâtre
Reproduction
indéterminée

442232
Pilherodius pileatus

(Boddaert, 1783)
Héron coiffé

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

442234
Pionopsitta caica
(Latham, 1790)

Caïque à tête noire
Reproduction
indéterminée

442249
Platyrinchus

platyrhynchos
(Gmelin, 1788)

Platyrhynque
à cimier blanc

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 / Pineau K.)

12 2009 - 2009

442301
Pygiptila stellaris

(Spix, 1825)
Batara étoilé

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/442200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442301


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038

-18/ 100 -

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

528762
Pyrilia caica

(Latham, 1790)
Caïque à tête noire

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 18 2009 - 2009

Passage, migration
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Leblanc F.)

Fort 2001

442310
Ramphastos toco

Statius Müller, 1776
Toucan toco

Reproduction
indéterminée

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

442329
Rupicola rupicola
(Linnaeus, 1766)

Coq-de-
roche orange,
Coq de roche

Reproduction
indéterminée

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

Fort 5 2002 - 2002

442332
Sakesphorus
melanothorax
(Sclater, 1857)

Batara de Cayenne
Reproduction
indéterminée

442334
Saltator

coerulescens
Vieillot, 1817

Saltator gris
Reproduction
indéterminée

442344
Sclerurus

mexicanus
Sclater, 1857

Sclérure à
gorge rousse

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

459528
Spizaetus

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

442363
Spizastur

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

442389
Strix huhula

Daudin, 1800
Chouette huhul

Reproduction
indéterminée

442390
Strix virgata

(Cassin, 1849)
Chouette

mouchetée
Reproduction
indéterminée

442396
Synallaxis

macconnelli
Chubb, 1919

Synallaxe de
McConnell

Reproduction
indéterminée
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442405
Tachyphonus

phoenicius
Swainson, 1838

Tangara à
galons rouges

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

442414
Tangara varia
(Müller, 1766)

Calliste tacheté
Reproduction
indéterminée

528768
Thamnophilus
melanothorax
Sclater, 1857

Batara de Cayenne
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

442440
Threnetes niger
(Linnaeus, 1758)

Ermite d'Antonia
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

442462
Tolmomyias

flaviventris (Wied-
Neuwied, 1831)

Platyrhynque à
poitrine jaune

Reproduction
indéterminée

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)

Grand Chevalier
à pattes jaunes,
Chevalier criard

Reproduction
indéterminée

442489
Tyranneutes

virescens
(Pelzeln, 1868)

Manakin minuscule
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2009 - 2009

442519
Xenopipo atronitens

Cabanis, 1847
Manakin noir

Reproduction
indéterminée

442520
Xenops milleri

(Chapman, 1914)
Sittine à

queue rousse
Reproduction
indéterminée

442523
Xenops tenuirostris

Pelzeln, 1859
Sittine des rameaux

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

442524
Xiphocolaptes

promeropirhynchus
(Lesson, 1840)

Reproduction
indéterminée

442527
Xiphorhynchus

obsoletus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar strié
Reproduction
indéterminée

442530
Zebrilus undulatus

(Gmelin, 1789)
Butor zigzag,
Onoré zigzag

Reproduction
indéterminée
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442535
Zonotrichia

capensis (Statius
Müller, 1776)

Bruant chingolo
Reproduction
indéterminée

733481
Aiouea

longipetiolata van
der Werff, 1994

Reproduction
indéterminée

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

734962
Allophylus robustus

Radlk., 1895
Reproduction
indéterminée

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

733689
Andira coriacea

Pulle, 1909
Reproduction
indéterminée

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

733486
Aniba jenmanii

Mez, 1889
Reproduction
indéterminée

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

733487
Aniba kappleri

Mez, 1889
Reproduction
indéterminée

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

731557
Anthurium

moonenii Croat &
E.G.Gonç., 2005

Reproduction
indéterminée

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

732659
Aristolochia
iquitensis

O.C.Schmidt, 1927

Reproduction
indéterminée

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

732262
Axonopus ramosus

Swallen, 1950
Reproduction
indéterminée

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

733051

Buchenavia
guianensis

(Aubl.) Alwan
& Stace, 1985

Reproduction
indéterminée

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

731897
Calathea dilabens

L.Andersson &
H.Kenn., 1986

Reproduction
indéterminée

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

447351
Calliandra

surinamensis
Benth., 1844

Pompon de
marin rose

Reproduction
certaine ou
probable

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

Phanérogames

769154
Carapichea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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779651
Catostemma

commune
Sandwith, 1931

Reproduction
indéterminée

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

779653

Chrysophyllum
durifructum
(Rodrigues)
T.D.Penn.

Reproduction
indéterminée

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

733697
Clathrotropis

brachypetala (Tul.)
Kleinhoonte, 1925

Reproduction
indéterminée

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

731980
Cleistes tenuis

(Rchb.f. ex Griseb.)
Schltr., 1926

Reproduction
indéterminée

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

734085
Clidemia

epiphytica (Triana)
Cogn., 1891

Reproduction
indéterminée

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

734102
Clidemia venosa

(Gleason)
Wurdack, 1987

Reproduction
indéterminée

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

448236
Clusia minor

L., 1753
Reproduction
indéterminée

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

734652
Coccoloba

gymnorrhachis
Sandwith, 1932

Reproduction
indéterminée

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

732792
Cordia goeldiana

Huber, 1910
Reproduction
indéterminée

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

732909
Couepia joaquinae

Prance, 1991
Reproduction
indéterminée

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

733269
Croton hostmannii

Miq. ex
Schltdl., 1848

Reproduction
indéterminée

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

733277
Croton subincanus

Müll.Arg., 1865
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
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734276

Curarea candicans
(Rich. ex DC.)

Barneby &
Krukoff, 1971

Reproduction
indéterminée

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

733465
Cyrillopsis
paraensis

Kuhlm., 1925

Reproduction
indéterminée

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

735213
Daphnopsis

granitica Pruski &
Barringer, 2005

Reproduction
indéterminée

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

733639
Dicorynia

guianensis
Amshoff, 1939

Reproduction
indéterminée

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

731870
Dioscorea
pubescens
Poir., 1813

Reproduction
indéterminée

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

731701
Disteganthus

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

Reproduction
indéterminée

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

Moyen

734456

Elvasia
macrostipularis

Sastre &
Lescure, 1978

Reproduction
indéterminée

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

733502
Endlicheria chalisea

Chanderb., 1996
Reproduction
indéterminée

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

733505
Endlicheria

punctulata (Mez)
C.K.Allen, 1966

Reproduction
indéterminée

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

732774
Eriotheca

crassa (Uittien)
A.Robyns, 1963

Reproduction
indéterminée

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

735429
Erythroxylum
vernicosum

O.E.Schulz, 1907

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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734418
Eugenia

wullschlaegeliana
Amshoff, 1948

Reproduction
indéterminée

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

629730
Faramea

occidentalis (L.)
A.Rich., 1830

Reproduction
indéterminée

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

735501
Faramea tinguana

Müll.Arg., 1875
Reproduction
indéterminée

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

734325
Ficus subapiculata

(Miq.) Miq.
Reproduction
indéterminée

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

731537
Gnetum

paniculatum Spruce
ex Benth., 1856

Reproduction
indéterminée

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

732283
Guadua

macrostachya
Rupr., 1839

Reproduction
indéterminée

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

779325
Guatteria

anthracina Scharf
& Maas, 2006

Reproduction
indéterminée

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

779312
Guatteria
intermedia

Scharf, 2006

Reproduction
indéterminée

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

779328
Guatteria

pannosa Scharf
& Maas, 2006

Reproduction
indéterminée

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

447821
Heliconia

pendula Wawra

Reproduction
certaine ou
probable

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

734011
Heteropterys
biglandulosa

A.Juss.

Reproduction
indéterminée

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

733725
Hymenolobium

flavum
Kleinhoonte, 1925

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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733840
Inga fanchoniana

Poncy, 1983
Reproduction
indéterminée

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

733852
Inga

longipedunculata
Ducke, 1922

Reproduction
indéterminée

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

733857
Inga nouragensis

Poncy, 1996
Reproduction
indéterminée

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

Fort

733864
Inga poeppigiana

Benth., 1845
Reproduction
indéterminée

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

733881
Inga virgultosa

(Vahl) Desv., 1826
Reproduction
indéterminée

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

733125
Ipomoea leprieurii
D.F.Austin, 1981

Reproduction
indéterminée

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

732466
Justicia oldemanii

Wassh., 2002
Reproduction
indéterminée

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

734124
Leandra agrestis

(Aubl.) Raddi, 1829
Reproduction
indéterminée

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

734134
Leandra verticillata
(DC.) Cogn., 1886

Reproduction
indéterminée

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

732471

Lepidagathis
medicaginea

(Bremek.)
Wassh., 1995

Reproduction
indéterminée

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

732957
Licania irwinii
Prance, 1972

Reproduction
indéterminée

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

732962
Licania latistipula

Prance, 1972
Reproduction
indéterminée

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

733518
Licaria subbullata
Kosterm., 1962

Reproduction
indéterminée

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

734329
Maquira calophylla
(Poepp. & Endl.)
C.C.Berg, 1969

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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731923
Maranta

friedrichsthaliana
Körn., 1862

Reproduction
indéterminée

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

734057

Marcgravia
magnibracteata

Lanj. &
Heerdt, 1940

Reproduction
indéterminée

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

732899
Maytenus pruinosa

Reissek, 1981
Reproduction
indéterminée

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

732741
Memora alba

(Aubl.) Miers, 1863
Reproduction
indéterminée

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

734145
Miconia acuminata

(Steud.)
Naudin, 1851

Reproduction
indéterminée

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

734156
Miconia

cacatin (Aubl.)
S.S.Renner, 1989

Reproduction
indéterminée

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

734162
Miconia dispar
Benth., 1850

Reproduction
indéterminée

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

733308
Micrandra

brownsbergensis
Lanj., 1931

Reproduction
indéterminée

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

735057
Micropholis

longipedicellata
Aubrév., 1972

Reproduction
indéterminée

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

735062

Micropholis
sanctae-

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

Reproduction
indéterminée

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

741446

Mimosa annularis
var. xinguensis

(Ducke)
Barneby, 1991

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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731926
Monophyllanthe

oligophylla
K.Schum., 1902

Reproduction
indéterminée

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

779237
Monstera barrieri
Croat, Moonen
& Poncy, 2005

Reproduction
indéterminée

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

735530
Napeanthus jelskii

Fritsch, 1925
Reproduction
indéterminée

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

733526
Nectandra

reticulata (Ruiz &
Pav.) Mez, 1889

Reproduction
indéterminée

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

630961
Notopleura

uliginosa (Sw.)
Bremek., 1934

Reproduction
certaine ou
probable

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

734458
Ouratea candollei

(Planch.)
Tiegh., 1902

Reproduction
indéterminée

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

734459
Ouratea

cardiosperma
(Lam.) Engl.

Reproduction
indéterminée

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

734461
Ouratea decagyna

Maguire, 1948
Reproduction
indéterminée

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

734470
Ouratea

macrocarpa
Sastre, 1986

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

779474
Ouratea retrorsa

Sastre, 2007
Reproduction
indéterminée

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

732780
Pachira

dolichocalyx
A.Robyns, 1988

Reproduction
indéterminée

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

732317
Panicum arctum
Swallen, 1948

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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732338
Panicum rivale
Swallen, 1948

Reproduction
indéterminée

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

733411
Paradrymonia

maculata (Hook.f.)
Wiehler, 1978

Reproduction
indéterminée

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

733895
Parkia decussata

Ducke, 1932
Reproduction
indéterminée

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

764573
Paspalum
scandens

Tutin, 1934

Reproduction
indéterminée

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

734518
Passiflora compar

Feuillet, 2007
Reproduction
indéterminée

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

734521
Passiflora exura

Feuillet, 1994
Reproduction
indéterminée

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

734992
Paullinia

plagioptera
Radlk., 1911

Reproduction
indéterminée

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

733311
Pausandra fordii

Secco, 1987
Reproduction
indéterminée

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

732140
Pelexia callifera
(C.Schweinf.)
Garay, 1978

Reproduction
indéterminée

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

733665
Peltogyne venosa

(Vahl) Benth., 1870
Reproduction
indéterminée

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

734557
Peperomia
maguirei

Yunck., 1948

Reproduction
indéterminée

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

731583
Philodendron

cremersii Croat
& Grayum, 1994

Reproduction
indéterminée

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

733316
Phyllanthus
attenuatus
Miq., 1848

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733895
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733316


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038

-28/ 100 -

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

732891
Pourouma

saulensis C.C.Berg
& Kooy, 1982

Reproduction
indéterminée

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

735067
Pouteria aubrevillei

Bernardi, 1967
Reproduction
indéterminée

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

735080
Pouteria deliciosa
T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

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

734853
Psychotria
ctenophora

Steyerm., 1972

Reproduction
indéterminée

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

732475

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

Reproduction
indéterminée

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

735309
Qualea mori-boomii
Marc.-Berti, 1989

Reproduction
indéterminée

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

735311
Qualea rosea
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

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

732785
Quararibea
spatulata

Ducke, 1943

Reproduction
indéterminée

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

733561
Rhodostemonodaphne

elephantopus
Madriñán, 1996

Reproduction
indéterminée

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

733563
Rhodostemonodaphne

leptoclada
Madriñán, 1996

Reproduction
indéterminée

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

733566
Rhodostemonodaphne

revolutifolia
Madriñán, 1996

Reproduction
indéterminée

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

733569
Rhodostemonodaphne

scandens
Madriñán, 1996

Reproduction
indéterminée

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

731829
Rhynchospora

fallax Uittien, 1925
Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732891
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731829
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731841
Rhynchospora
tenella (Nees)

Boeckeler, 1873

Reproduction
indéterminée

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

735285
Rinorea pectino-

squamata Hekking
Reproduction
indéterminée

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

761747
Ruellia longifolia

Rich., 1792
Reproduction
indéterminée

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

733233
Satyria cerander

(Dunal)
A.C.Sm., 1933

Reproduction
indéterminée

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

735018
Serjania setulosa

Radlk., 1874
Reproduction
indéterminée

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

734927
Simira tinctoria

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

734930
Sipanea

wilson-brownei
R.S.Cowan, 1952

Reproduction
indéterminée

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

733216
Sloanea

echinocarpa
Uittien, 1925

Reproduction
indéterminée

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

732425
Smilax

riedeliana A.DC.
Reproduction
indéterminée

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

769518
Spermacoce

tenella Kunth, 1819
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

735197
Sterculia villifera

Steud., 1843
Reproduction
indéterminée

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

733174
Tapura singularis

Ducke, 1947
Reproduction
indéterminée

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

761750
Ternstroemia

dentata (Aubl.)
Sw., 1788

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731841
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735285
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/769518
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/735197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761750
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733922
Utricularia

choristotheca
P.Taylor, 1986

Reproduction
indéterminée

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

630859
Utricularia

jamesoniana
Oliv., 1860

Reproduction
certaine ou
probable

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

735258
Vitex guianensis
Moldenke, 1941

Reproduction
indéterminée

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

735318
Vochysia sabatieri
Marc.-Berti, 1989

Reproduction
indéterminée

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

735177
Witheringia
solanacea

L'Hér., 1789

Reproduction
indéterminée

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

732446
Xyris savanensis

Miq., 1844
Reproduction
indéterminée

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

733914
Zygia sabatieri

Barneby &
J.W.Grimes, 1997

Reproduction
indéterminée

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

733915
Zygia tetragona

Barneby &
J.W.Grimes, 1997

Reproduction
indéterminée

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

419031
Apistogramma

gossei
Kullander, 1982

Cichlidé nain
de Gosse

Reproduction
indéterminée

418973
Astyanax leopoldi
Géry, Planquette
& Le Bail, 1988

Astyanax
de Léopold

Reproduction
indéterminée

423761
Chilodus zunevei

Puyo, 1946
Reproduction
indéterminée

Poissons

418940
Corydoras

amapaensis
Nijssen, 1972

Corydoras
de l'Amapa

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/423761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418940
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418941

Corydoras
approuaguensis

Nijssen &
Isbrücker, 1983

Corydoras de
l'Approuague

Reproduction
indéterminée

418950
Corydoras

solox Nijssen &
Isbrücker, 1983

Reproduction
indéterminée

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

1 2005

418951
Corydoras spilurus

Norman, 1926
Corydoras à
gorge rose

Reproduction
indéterminée

419019
Creagrutus

planquettei Géry
& Renno, 1989

Reproduction
indéterminée

419037
Crenicichla

albopunctata
Pellegrin, 1904

Cichlide-brochet
Reproduction
indéterminée

419138
Farlowella reticulata

Boeseman, 1971

Suceur aiguille,
Farlo, Poisson-

chat brindille,
Silure-aiguille

Reproduction
indéterminée

419043
Geophagus
camopiensis

Pellegrin, 1903

Géophagus
de la Camopi

Reproduction
indéterminée

419027
Guianacara geayi
(Pellegrin, 1902)

Acara à selle,
Acara de Geay

Reproduction
indéterminée

520922
Heptapterus

tenuis Mees, 1986
Reproduction
indéterminée

419001
Hyphessobrycon

copelandi
Durbin, 1908

Tétra de Copeland
Reproduction
indéterminée

418918
Leporinus gossei
Géry, Planquette
& Le Bail, 1991

Leporinus
de Gosse

Reproduction
indéterminée

418916
Leporinus

melanostictus
Norman, 1926

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418941
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419138
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419043
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419151
Lithoxus

boujardi Muller &
Isbrücker, 1993

Lithoxus de Boujard
Reproduction
indéterminée

419145
Lithoxus planquettei

Boeseman, 1982
Lithoxus de
Planquette

Reproduction
indéterminée

424836
Microglanis

poecilus
Eigenmann, 1912

Poisson-
chat bourdon

Reproduction
indéterminée

419008
Moenkhausia

inrai Géry, 1992
Tétra de l'Inra

Reproduction
indéterminée

419048
Nannacara

aureocephalus
Allgayer, 1983

Cichlidé à tête d'or
Reproduction
indéterminée

425184
Pimelodella
megalops

Eigenmann, 1912

Reproduction
indéterminée

419184
Pseudoplatystoma

fasciatum
(Linnaeus, 1766)

Pseudoplatystomas
fascié

Reproduction
indéterminée

520921
Pseudopristella

simulata
Géry, 1960

Faux tétra rayons X
Reproduction
indéterminée

419017
Thayeria ifati
Géry, 1959

Reproduction
indéterminée

444057
Drymobius
rhombifer

(Günther, 1860)

Reproduction
indéterminée

444131
Leptotyphlops

collaris
Hoogmoed, 1977

Reproduction
indéterminée

444002
Mabuya bistriata

(Spix, 1825)
Reproduction
indéterminée

Reptiles

444123
Micrurus collaris
(Schlegel, 1837)

Reproduction
indéterminée
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443992
Neusticurus rudis
Boulenger, 1900

Reproduction
indéterminée

444106
Rhinobothryum

lentiginosum
(Scopoli, 1785)

Reproduction
indéterminée

443995
Tretioscincus agilis

(Ruthven, 1916)
Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

521698
Adenomera

andreae
(Müller, 1923)

Andénomère
de Müller

Reproduction
indéterminée

436844
Allophryne ruthveni

Gaige, 1926
Allophryne
de Ruthven

Reproduction
indéterminée

521689
Bufo guttatus

Schneider, 1799
Crapaud de
Leschenault

Reproduction
indéterminée

521723
Bufo margaritifer
(Laurenti, 1768)

Crapaud perlé
Reproduction
indéterminée

436848
Ceratophrys

cornuta
(Linnaeus, 1758)

Cératophrys cornu
Reproduction
indéterminée

436921
Chiasmocleis
shudikarensis
Dunn, 1949

Chiasmocle
de Shudikar

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

436845
Cochranella
oyampiensis

(Lescure, 1975)

Cochranelle
des Oyampis

Reproduction
indéterminée
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521687

Colostethus
baeobatrachus

Boistel &
Massary, 1999

Colostethe
d'Edwards

Reproduction
indéterminée

521727
Colostethus

beebei sensu
Lescure & Marty

Reproduction
indéterminée

521717

Dendrobates
ventrimaculatus

auct. non
Shreve, 1935

Dendrobate à
ventre tacheté

Reproduction
indéterminée

436831
Eleutherodactylus

chiastonotus Lynch
& Hoogmoed, 1977

Éleutherodactyle
porte-X

Reproduction
indéterminée

436832

Eleutherodactylus
gutturalis

Hoogmoed, Lynch,
& Lescure, 1977

Éleutherodactyle
à bande gutturale

Reproduction
indéterminée

436834
Eleutherodactylus

marmoratus
Boulenger, 1900

Éleutherodactyle
marbré

Reproduction
indéterminée

436835
Eleutherodactylus
zeuctotylus Lynch

& Hoogmoed, 1977

Éleutherodactyle
zeuctotyle

Reproduction
indéterminée

521686
Epipedobates

femoralis
(Boulenger, 1884)

Épipedobate
fémoral

Reproduction
indéterminée

436847
Hyalinobatrachium
taylori Goin, 1968

Centrolenelle
de taylor

Reproduction
indéterminée

521692
Hyla boans

(Linnaeus, 1758)
Rainette patte d'oie

Reproduction
indéterminée

521691

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

Reproduction
indéterminée
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521711
Hyla geographica

Spix, 1824
Rainette de Spix

Reproduction
indéterminée

521703
Hyla leucophyllata

(Beireis, 1783)
Rainette à bandeau

Reproduction
indéterminée

521713
Hyla ornatissima

Noble, 1923
Rainette très ornée

Reproduction
indéterminée

436906
Leptodactylus

knudseni
Heyer, 1972

Leptodactyle
de Knudsen

Reproduction
indéterminée

436912
Leptodactylus

mystaceus
(Spix, 1824)

Leptodactyle
à moustache

Reproduction
indéterminée

436915
Leptodactylus
pentadactylus

(Laurenti, 1768)
Leptodactyle géant

Reproduction
indéterminée

436879
Osteocephalus

taurinus
Steindachner, 1862

Ostéocéphale
taurin

Reproduction
indéterminée

521697
Phrynohyas
resinifictrix

(Goeldi, 1907)
Rainette Kunawalu

Reproduction
indéterminée

436896
Phyllomedusa

vaillantii
Boulenger, 1882

Phylloméduse
de Vaillant

Reproduction
indéterminée

459450
Physalaemus

petersi (Jiménez de
la Espada, 1872)

Physaleme
de Peters

Reproduction
indéterminée

521700
Rana palmipes

Spix, 1824
Grenouille de Spix

Reproduction
indéterminée

Autres 731379

Cochlidium
linearifolium

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

Reproduction
indéterminée
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762825
Ctenopteris

jubiformis (Kaulf.)
J.Sm., 1875

Reproduction
indéterminée

731421
Elaphoglossum

glabellum
J.Sm., 1842

Reproduction
indéterminée

762836
Grammitis

furcata Hook.
& Grev., 1828

Reproduction
indéterminée

706406
Hymenophyllum

polyanthos
(Sw.) Sw., 1801

Reproduction
indéterminée

708630
Polypodium

lycopodioides
L., 1753

Reproduction
indéterminée

731485
Polypodium

triseriale Sw., 1801
Reproduction
indéterminée

731277
Selaginella
producta

Baker, 1883

Reproduction
indéterminée

731395
Trichomanes

crispum L., 1753
Reproduction
indéterminée

707774
Xiphopteris

serrulata (Sw.)
Kaulf., 1827

Reproduction
indéterminée

726622
Campylopus

richardii Brid., 1819
Reproduction
indéterminée

718079

Cystolejeunea
lineata (Lehm.

& Lindenb.)
A.Evans, 1906

Reproduction
indéterminéeBryophytes

719456
Herbertus

divergens (Steph.)
Herzog, 1934

Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/707774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/707774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/707774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/726622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/726622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719456
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726777

Leucobryum
martianum

(Hornsch.) Hampe
ex Müll.Hal., 1843

Reproduction
indéterminée

726973
Sematophyllum

subsimplex
(Hedw.) Mitt., 1869

Reproduction
indéterminée

727005
Syrrhopodon

prolifer
Schwägr., 1827

Reproduction
indéterminée

790104
Cladonia didyma
(Fée) Vain., 1887

Reproduction
indéterminée

Lichens

785930
Parmotrema

cristiferum (Taylor)
Hale, 1974

Reproduction
indéterminée

443711
Ametrida centurio

Gray, 1847
Reproduction
indéterminée

443712
Artibeus cinereus
(Gervais, 1856)

Reproduction
indéterminée

443713
Artibeus concolor

Peters, 1865
Reproduction
indéterminée

443826
Artibeus fuliginosus

Gray, 1838
Reproduction
indéterminée

443714
Artibeus gnomus
Handley, 1987

Reproduction
indéterminée

443715
Artibeus

jamaicensis
Leach, 1821

Fer de Lance
commun, Artibé
de la Jamaïque

Reproduction
indéterminée

443716
Artibeus lituratus

(Olfers, 1818)
Reproduction
indéterminée

Mammifères

443717
Artibeus obscurus

(Schinz, 1821)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/726777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/726777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/726777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/726777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/726973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/726973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/726973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/727005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/727005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/727005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/790104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/790104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/785930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/785930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/785930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443717
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443800
Bradypus
tridactylus

Linnaeus, 1758

Aï, Paresseux
à trois doigts,

Mouton paresseux,
Dos boulé

Reproduction
indéterminée

2010

443744
Caluromys
philander

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

443672
Carollia brevicauda

(Schinz, 1821)
Reproduction
indéterminée

443673
Carollia

perspicillata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

443760
Cebus apella

(Linnaeus, 1758)
Capucin brun,
Capucin noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443718
Chiroderma
trinitatum

Goodwin, 1958

Reproduction
indéterminée

443719
Chiroderma

villosum
Peters, 1860

Reproduction
indéterminée

443745

Chironectes
minimus

(Zimmermann,
1780)

Opossum
aquatique,

Sarrigue aquatique,
Sarigue d'eau

Reproduction
indéterminée

443685
Chrotopterus
auritus (W.

Peters, 1856)

Reproduction
indéterminée

443634
Cormura

brevirostris
(Wagner, 1843)

Reproduction
indéterminée

443806
Cyclopes didactylus

(Linnaeus, 1758)

Myrmidon,
Petit fourmilier,

Lèche-main

Reproduction
indéterminée

2010

443839
Dasyprocta aguti
(Linnaeus, 1766)

Agouti doré, Agouti
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
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/443744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443673
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/443718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
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443766
Dasyprocta leporina

(Linnaeus, 1758)
Agouti doré, Agouti

Reproduction
indéterminée

2010

443803
Dasypus

novemcinctus
Linnaeus, 1758

Tatou à
neuf bandes

Reproduction
indéterminée

2010

443676

Desmodus
rotundus (E.

Geoffroy Saint-
Hilaire, 1810)

Reproduction
indéterminée

443637
Diclidurus scutatus

Peters, 1869
Reproduction
indéterminée

443746
Didelphis albiventris

Lund, 1840
Reproduction
indéterminée

443747
Didelphis

marsupialis
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

443625
Eira barbara

(Linnaeus, 1758)
Martre à tête
grise, Tayra

Reproduction
indéterminée

2010

443647
Eumops hansae
Sanborn, 1932

Reproduction
indéterminée

443816
Felis concolor

Linnaeus, 1771
Puma, Tigre rouge

Reproduction
indéterminée

2010

443819
Felis wiedii

Schinz, 1821
Margay,

Chat margay
Reproduction
indéterminée

443626
Galictis vittata

(Schreber, 1776)
Grison,

Martre, Tayra
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

459550
Glyphonycteris

sylvestris
(Thomas, 1896)

Reproduction
indéterminée

443776
Hydrochaeris
hydrochaeris

(Linnaeus, 1766)

Cabiaï,
Capybara, Capiai

Reproduction
indéterminée

2010

443620
Leopardus pardalis
(Linnaeus, 1758)

Ocelot
Reproduction
indéterminée

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443620
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443621
Leopardus tigrinus
(Schreber, 1775)

Oncille, Chat
tacheté, Oncilla,

Chat-tigre

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443622
Leopardus wiedii
(Schinz, 1821)

Margay,
Chat margay

Reproduction
indéterminée

2010

443684
Lonchophylla
thomasi J.A.
Allen, 1904

Reproduction
indéterminée

443627
Lontra longicaudis

(Olfers, 1818)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443687
Macrophyllum
macrophyllum
(Schinz, 1821)

Reproduction
indéterminée

443750
Marmosa murina
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

443613
Mazama americana

(Erxleben, 1777)

Biche rouge,
Daguet rouge,

Cariacou

Reproduction
indéterminée

2010

443614
Mazama

gouazoubira auct.
non (Fischer, 1814)

Daguet gris
Reproduction
indéterminée

2010

443720
Mesophylla
macconnelli

Thomas, 1901

Reproduction
indéterminée

443752
Metachirus

nudicaudatus
(Desmarest, 1817)

Reproduction
indéterminée

443753
Micoureus
demerarae

(Thomas, 1905)

Reproduction
indéterminée

443697
Mimon crenulatum
(E. Geoffroy, 1810)

Reproduction
indéterminée

443650
Molossops
greenhalli

(Goodwin, 1958)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443650
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443653
Molossops
planirostris

(Peters, 1865)

Reproduction
indéterminée

443654
Molossus ater (E.
Geoffroy, 1805)

Reproduction
indéterminée

443655
Molossus molossus

(Pallas, 1766)
Molosse commun

Reproduction
indéterminée

443767
Myoprocta acouchy

(Erxleben, 1777)
Acouchi

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443742
Myotis nigricans
(Schinz, 1821)

Reproduction
indéterminée

443743
Myotis riparius
Handley, 1960

Reproduction
indéterminée

443807
Myrmecophaga

tridactyla
Linnaeus, 1758

Fourmilier géant,
Grand tamanoir,
Grand fourmilier

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443629
Nasua nasua

(Linnaeus, 1766)
Coati roux, Coati

brun, Coachi
Reproduction
indéterminée

2010

443660

Nyctonomops
laticaudatus (E.
Geoffroy Saint-

Hilaire, 1805)

Reproduction
indéterminée

443639
Peropteryx macrotis

(Wagner, 1843)
Reproduction
indéterminée

443755
Philander opossum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

443699
Phyllostomus

discolor
Wagner, 1843

Reproduction
indéterminée

443700
Phyllostomus
elongatus (E.

Geoffroy, 1810)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443743
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443743
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
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443701
Phyllostomus

hastatus
(Pallas, 1767)

Reproduction
indéterminée

443722
Platyrrhinus

incarum
(Thomas, 1912)

Reproduction
indéterminée

443630
Potos flavus

(Schreber, 1774)
Kinkajou,

Singe de nuit
Reproduction
indéterminée

2010

443804
Priodontes
maximus

(Kerr, 1792)

Tatou géant,
Cabassou géant

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443675
Rhinophylla pumilio

Peters, 1865
Reproduction
indéterminée

443793
Rhipidomys

leucodactylus
(Tschudi, 1845)

Reproduction
indéterminée

443642
Saccopteryx

bilineata
(Temminck, 1838)

Reproduction
indéterminée

443644
Saccopteryx leptura

(Schreber, 1774)
Reproduction
indéterminée

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443764
Saimiri sciureus
(Linnaeus, 1758)

Singe écureuil
commun, Singe
écureuil, Saïmiri

Reproduction
indéterminée

2010

443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443798
Sciurus aestuans
Linnaeus, 1766

Reproduction
indéterminée

2010

443618
Speothos venaticus

(Lund, 1842)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010
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443726
Sturnira tildae de

la Torre, 1959
Reproduction
indéterminée

443808
Tamandua
tetradactyla

(Linnaeus, 1758)

Fourmilier à collier,
Tamandou à
quatre doigts

Reproduction
indéterminée

2010

443813
Tayassu tajacu

(Linnaeus, 1758)
Pécari à

collier, Pakira
Reproduction
indéterminée

2010

443734
Thyroptera

tricolor Spix, 1823
Reproduction
indéterminée

443708
Tonatia silvicola

(d'Orbigny, 1836)
Reproduction
indéterminée

443709
Trachops cirrhosus

(Spix, 1823)
Reproduction
indéterminée

443727
Uroderma
bilobatum

Peters, 1866

Reproduction
indéterminée

443728
Vampyressa bidens

(Dobson, 1878)
Reproduction
indéterminée

443731
Vampyressa pusilla

(Wagner, 1843)
Reproduction
indéterminée

443732
Vampyrodes

caraccioli
(Thomas, 1889)

Reproduction
indéterminée

443710
Vampyrum
spectrum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

645127 Aburria pipile auct.
Pénélope à
gorge bleue,

Pénélope siffleuse

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441609
Accipiter

superciliosus
(Linnaeus, 1766)

Epervier nain
Reproduction
indéterminée
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441630
Amazona

amazonica
(Linnaeus, 1766)

Amazone aourou
Reproduction
indéterminée

441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

Amazone poudrée
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

441642
Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)

Anhinga
d'Amérique,

Canard plongeur

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441653
Ara chloropterus
G. R. Gray, 1859

Ara chloroptère
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2001 - 2009

3453
Ara macao

(Linnaeus, 1758)
Ara rouge,
Ara macao

Reproduction
indéterminée

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

Fort 12 2001 - 2009

441656
Ara severa

(Linnaeus, 1758)
Ara vert

Reproduction
indéterminée

441658
Aramides

cajanea (Statius
Müller, 1776)

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

441667
Arremon taciturnus
(Hermann, 1783)

Tohi silencieux
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441673
Atticora fasciata
(Gmelin, 1789)

Hirondelle à
ceinture blanche

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 159 2009 - 2009

441675
Attila cinnamomeus

(Gmelin, 1789)
Attila cannelle

Reproduction
indéterminée

441676
Attila spadiceus
(Gmelin, 1789)

Attila à
croupion jaune

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

441678
Automolus
infuscatus

(Sclater, 1856)
Anabate olivâtre

Reproduction
indéterminée

441679
Automolus

ochrolaemus
(Tschudi, 1844)

Anabate à
gorge fauve

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441682
Avocettula

recurvirostris
(Swainson, 1822)

Colibri avocette,
Mango avocette

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009
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441684
Basileuterus

rivularis (Wied-
Neuwied, 1821)

Paruline des rives
Reproduction
indéterminée

459464
Brotogeris

chrysoptera
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 14 2009 - 2009

441689
Brotogeris

chrysopterus
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

441692
Bucco capensis
Linnaeus, 1766

Tamatia à collier
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441693
Bucco tamatia
Gmelin, 1788

Tamatia tacheté
Reproduction
indéterminée

441698
Buteo brachyurus

Vieillot, 1816
Buse à

queue courte
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2005 - 2005

441704
Buteogallus
meridionalis

(Latham, 1790)
Buse roussâtre

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441705
Buteogallus
urubitinga

(Gmelin, 1788)
Buse urubu

Reproduction
indéterminée

440186
Butorides striatus
(Linnaeus, 1758)

Héron strié
Reproduction
indéterminée

441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

441707
Cacicus

haemorrhous
(Linnaeus, 1766)

Cassique cul-rouge
Reproduction
indéterminée

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

Fort 20 2009 - 2009

441712
Campephilus
melanoleucos
(Gmelin, 1788)

Pic de Malherbe
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441713
Campephilus

rubricollis
(Boddaert, 1783)

Pic à cou rouge
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009
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441714
Camptostoma

obsoletum
(Temminck, 1824)

Tyranneau
passegris

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441715
Campylopterus

largipennis
(Boddaert, 1783)

Campyloptère
à ventre gris

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2009 - 2009

441716
Campylorhamphus

procurvoides
(Lafresnaye, 1850)

Grimpar à
bec courbe

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441717
Capito niger

(Statius
Müller, 1776)

Cabézon tacheté
Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

441721
Caprimulgus
nigrescens

Cabanis, 1848

Engoulevent
noirâtre

Reproduction
indéterminée

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

Fort 3 2001 - 2009

441729
Caryothraustes

canadensis
(Linnaeus, 1766)

Cardinal flavert
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2009 - 2009

441732
Cathartes

melambrotus
Wetmore, 1964

Grand Urubu
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

441735
Celeus elegans

(Statius
Müller, 1776)

Pic mordoré
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441738
Celeus torquatus
(Boddaert, 1783)

Pic à cravate noire
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441739
Celeus undatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ondé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

441740
Cercomacra
cinerascens

(Sclater, 1857)
Grisin ardoisé

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

441742
Cercomacra

tyrannina
(Sclater, 1855)

Grisin sombre
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009
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645236
Ceryle torquata

(Linnaeus, 1766)
Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2002 - 2002

441747
Chaetura chapmani

Hellmayr, 1907
Martinet de
Chapman

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 6 2009 - 2009

441749
Chaetura

spinicaudus
(Temminck, 1839)

Martinet spinicaude
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 20 2009 - 2009

441756
Chelidoptera

tenebrosa
(Pallas, 1782)

Barbacou à
croupion blanc

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

441758
Chiroxiphia pareola
(Linnaeus, 1766)

Manakin tijé
Reproduction
indéterminée

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

Colibri à menton
bleu, Émeraude
à menton bleu

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Leblanc F.)

2001 - 2001

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Martin-pêcheur nain

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2002 - 2002

441761
Chloroceryle

amazona
(Latham, 1790)

Martin-pêcheur
d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

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

Fort 5 2009 - 2009

441762
Chloroceryle
americana

(Gmelin, 1788)
Martin-pêcheur vert

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

441763
Chloroceryle inda
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
bicolore

Reproduction
indéterminée

441764
Chlorophanes spiza

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit émeraude

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2009 - 2009

441767
Chordeiles
acutipennis

(Hermann, 1783)

Engoulevent
minime

Reproduction
indéterminée

720227
Coccyzus euleri
Cabanis, 1873

Coulicou d'Euler

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

Fort 1 2009
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Reproduction
indéterminée

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

441785
Coereba flaveola
(Linnaeus, 1758)

Sucrier à poitrine
jaune, Sucrier
à ventre jaune,

Sucrier falle jaune,
Sucrier cage

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2009 - 2009

441790
Colonia colonus
(Vieillot, 1818)

Moucherolle
à longs brins

Reproduction
indéterminée

441794
Columba plumbea

Vieillot, 1818
Pigeon plombé

Reproduction
indéterminée

441795
Columba speciosa

Gmelin, 1789
Pigeon ramiret

Reproduction
indéterminée

441797
Columba

subvinacea
(Lawrence, 1868)

Pigeon vineux
Reproduction
indéterminée

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

2002 - 2002

441805
Conopias parva
(Pelzeln, 1868)

Tyran de Pelzeln
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

441808
Contopus cinereus

(Spix, 1825)
Moucherolle cendré

Reproduction
indéterminée

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

Urubu noir
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Leblanc F.)

Fort 2001 - 2001

441817
Corapipo gutturalis
(Linnaeus, 1766)

Manakin à
gorge blanche

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

441820
Corythopis torquata

Tschudi, 1844
Corythopis à collier

Reproduction
indéterminée

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

3 2009 - 2009

441821
Cotinga cayana
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

441822
Cotinga cotinga
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Daubenton

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Leblanc F.)

Fort 2001 - 2001

441824

Cranioleuca
gutturata

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1838)

Synallaxe ponctué
Reproduction
indéterminée
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441829
Crypturellus

cinereus
(Gmelin, 1789)

Tinamou cendré
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2002 - 2002

441830
Crypturellus
erythropus

(Pelzeln, 1863)

Reproduction
indéterminée

441831
Crypturellus soui
(Hermann, 1783)

Tinamou soui
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Leblanc F.)

Fort 2001 - 2001

441833
Crypturellus
variegatus

(Gmelin, 1789)
Tinamou varié

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

441834
Cyanerpes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit céruléen

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2008 - 2008

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Guit-guit saï

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

441839
Cyanocompsa

cyanoides
(Lafresnaye, 1847)

Evêque bleu-noir
Reproduction
indéterminée

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

2002 - 2002

441843
Cyclarhis

gujanensis
(Gmelin, 1789)

Sourciroux
mélodieux

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

441844
Cymbilaimus

lineatus
(Leach, 1814)

Batara fascié
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

459477
Cyphorhinus arada
(Hermann, 1783)

Troglodyte arada
Reproduction
indéterminée

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

3 2009 - 2009

441849
Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)
Dacnis bleu

Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

441850
Dacnis lineata
(Gmelin, 1789)

Dacnis à
coiffe bleue

Reproduction
indéterminée

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

Fort 4 2009 - 2009

441851
Daptrius

americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée
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441855
Dendrexetastes

rufigula
(Lesson, 1844)

Grimpar à collier
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441856
Dendrocincla

fuliginosa
(Vieillot, 1818)

Grimpar enfumé
Reproduction
indéterminée

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

Fort 3 2009 - 2009

441858
Dendrocolaptes

certhia
(Boddaert, 1783)

Grimpar barré
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441859
Dendrocolaptes

picumnus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar varié
Reproduction
indéterminée

441870
Deroptyus
accipitrinus

(Linnaeus, 1758)
Papegeai maillé

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2009 - 2009

441873
Discosura
longicauda

(Gmelin, 1788)

Coquette à
raquettes

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ouentou
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

441888
Elanoides forficatus

(Linnaeus, 1758)

Milan à queue
fourchue, Naucler
à queue fourchue

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2009 - 2009

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

Fort 1 2009

441894
Empidonomus

varius
(Vieillot, 1818)

Tyran tacheté
Reproduction
indéterminée

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

441898
Eucometis
penicillata

(Spix, 1825)

Reproduction
indéterminée

441906
Eupetomena

macroura
(Gmelin, 1788)

Reproduction
indéterminée
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441908
Euphonia

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Organiste nègre
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2009 - 2009

441910
Euphonia

chrysopasta Sclater
& Salvin, 1869

Organiste fardé
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

Organiste téïté
Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

441922
Falco rufigularis
Daudin, 1800

Faucon des
chauves-souris

Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

Colibri jacobin
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2009 - 2009

441925
Formicarius analis

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Tétéma coq-de-bois
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

441926
Formicarius colma

Boddaert, 1785
Tétéma colma

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

2468
Fregata

magnificens
Mathews, 1914

Frégate superbe
Reproduction
indéterminée

441935
Galbula albirostris

Latham, 1790
Jacamar à
bec jaune

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

441936
Galbula dea

(Linnaeus, 1768)
Jacamar à

longue queue
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

441948
Geotrygon montana

(Linnaeus, 1758)

Colombe roux
violet, Colombe

rouviolette,
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

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

3 2002 - 2002

441954
Glaucidium hardyi

Vielliard, 1989
Chevêchette
d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

441955
Glaucis hirsuta
(Gmelin, 1788)

Ermite hirsute
Reproduction
indéterminée

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

3 2009 - 2009
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441956
Glyphorynchus

spirurus
(Vieillot, 1819)

Grimpar
bec-en-coin

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2009 - 2009

441957
Grallaria varia

(Boddaert, 1783)
Grallaire roi

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441963
Gymnopithys

rufigula
(Boddaert, 1783)

Fourmilier à
gorge rousse

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

441970
Harpagus
bidentatus

(Latham, 1790)

Harpage bidenté,
Milan bidenté

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

441971
Harpagus diodon
(Temminck, 1823)

Reproduction
indéterminée

441976
Heliothryx aurita
(Gmelin, 1788)

Colibri oreillard
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

441978
Hemithraupis

flavicollis
(Vieillot, 1818)

Tangara à
dos jaune

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

441979
Hemithraupis guira
(Linnaeus, 1766)

Tangara guira
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

441981
Hemitriccus minor
(Snethalge, 1907)

Reproduction
indéterminée

441982
Hemitriccus
zosterops

(Pelzeln, 1868)

Todirostre
zostérops

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

441986
Herpsilochmus
stictocephalus

Todd, 1927
Grisin de Todd

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2009 - 2009

441987
Herpsilochmus

sticturus
Salvin, 1885

Grisin givré
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

441991
Hylexetastes

perrotii
(Lafresnaye, 1844)

Grimpar de Perrot
Reproduction
indéterminée
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441992
Hylocharis cyanus

(Vieillot, 1818)
Saphir azuré

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

441993
Hylocharis
sapphirina

(Gmelin, 1788)

Saphir à gorge
rousse, Ariane
à gorge rousse

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

441994
Hylopezus
macularius

(Temminck, 1823)
Grallaire tachetée

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

441995

Hylophilus
muscicapinus

Sclater &
Salvin, 1873

Viréon fardé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

441996
Hylophilus

ochraceiceps
Sclater, 1859

Viréon à
calotte rousse

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

441998

Hylophilus
semicinereus

Sclater &
Salvin, 1867

Viréon à
gorge grise

Reproduction
indéterminée

441999
Hylophilus
thoracicus

Temminck, 1822
Viréon à plastron

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442000
Hylophylax naevia

(Gmelin, 1789)
Fourmilier tacheté

Reproduction
indéterminée

459490
Hylophylax naevius

(Gmelin, 1789)
Fourmilier tacheté

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442001
Hylophylax
poecilonota

(Cabanis, 1847)
Fourmilier zébré

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442002
Hylophylax

punctulata (Des
Murs, 1856)

Reproduction
indéterminée

442003
Hypocnemis

cantator
(Boddaert, 1783)

Alapi carillonneur
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009
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442004
Hypocnemoides
melanopogon
(Sclater, 1857)

Alapi à menton noir
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

459492
Ibycter americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée

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

Fort 3 2009 - 2009

442006
Icterus cayanensis
(Linnaeus, 1766)

Oriole à épaulettes
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442007
Icterus

chrysocephalus
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
indéterminée

442010
Ictinia plumbea
(Gmelin, 1788)

Milan bleuâtre
Reproduction
indéterminée

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

2 2009 - 2009

442015
Jacamerops

aurea (Statius
Müller, 1776)

Grand Jacamar
Reproduction
indéterminée

442019
Lamprospiza
melanoleuca

(Vieillot, 1817)

Tangara
noir et blanc

Reproduction
indéterminée

442020
Lanio fulvus

(Boddaert, 1783)
Tangara mordoré

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442021
Laniocera

hypopyrrha
(Vieillot, 1817)

Aulia cendré
Reproduction
indéterminée

442027
Legatus

leucophaius
(Vieillot, 1818)

Tyran pirate
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2001 - 2001

442029
Lepidocolaptes

albolineatus
(Lafresnaye, 1846)

Grimpar lancéolé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

459494
Lepidothrix serena
(Linnaeus, 1766)

Manakin à
front blanc

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442031
Leptopogon

amaurocephalus
Tschudi, 1846

Pipromorphe
à tête brune

Reproduction
indéterminée
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442032
Leptotila rufaxilla

(Richard &
Bernard, 1792)

Colombe
à front gris

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442033
Leptotila verreauxi
Bonaparte, 1855

Colombe de
Verreaux

Reproduction
indéterminée

442034
Leucopternis

albicollis
(Latham, 1790)

Buse blanche
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

442035
Leucopternis

melanops
(Latham, 1790)

Buse à face noire
Reproduction
indéterminée

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

1 2005 - 2005

442039
Lipaugus

vociferans (Wied-
Neuwied, 1820)

Piauhau hurleur
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2009 - 2009

442043
Lophornis ornatus
(Boddaert, 1783)

Coquette huppe-col
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

442044
Lophostrix cristata

(Daudin, 1800)
Duc à aigrettes

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442045
Lophotriccus

galeatus
(Boddaert, 1783)

Microtyran casqué,
Todirostre casqué

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2002 - 2002

442046
Lophotriccus

vitiosus (Bangs
& Penard, 1921)

Microtyran bifascié,
Todirostre bifascié

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2009 - 2009

442049
Lurocalis

semitorquatus
(Gmelin, 1789)

Engoulevent à
queue courte

Reproduction
indéterminée

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

2002 - 2002

442050
Malacoptila fusca
(Gmelin, 1788)

Tamatia brun
Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

Manakin
casse-noisette

Reproduction
indéterminée

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

Fort 10 2009 - 2009

442057
Megaceryle

torquata
(Linnaeus, 1766)

Martin-pêcheur
à ventre roux

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009
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459497
Megascops

watsonii
(Cassin, 1848)

Petit-duc
de Watson

Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

442061
Melanerpes
cruentatus

(Boddaert, 1783)
Pic à chevron d'or

Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

442068
Mesembrinibis
cayennensis

(Gmelin, 1789)

Ibis vert,
Flamant bois

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2003 - 2003

442069
Micrastur gilvicollis

(Vieillot, 1817)
Carnifex à

gorge cendrée
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442070
Micrastur

mirandollei
(Schlegel, 1862)

Carnifex ardoisé
Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

442071
Micrastur ruficollis

(Vieillot, 1817)
Carnifex barré

Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

442073
Microbates collaris

(Pelzeln, 1868)
Microbate à collier

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442074
Microcerculus

bambla
(Boddaert, 1783)

Troglodyte bambla
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442076
Microrhopias

quixensis
(Cornalia, 1849)

Grisin étoilé
Reproduction
indéterminée

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

Fort 8 2009 - 2009

442080
Mionectes

macconnelli
(Chubb, 1919)

Pipromorphe
de McConnell

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

442082
Molothrus

bonariensis
(Gmelin, 1789)

Vacher luisant
Reproduction
indéterminée

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

4 2002 - 2002

459498
Molothrus
oryzivorus

(Gmelin, 1788)
Vacher géant

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

442083
Momotus momota
(Linnaeus, 1766)

Motmot houtouc
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009
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442084
Monasa atra

(Boddaert, 1783)
Barbacou noir

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442093
Myiarchus ferox
(Gmelin, 1789)

Tyran féroce
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442096

Myiarchus
tuberculifer

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Tyran olivâtre
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

442098
Myiobius barbatus

(Gmelin, 1789)
Moucherolle
barbichon

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442099
Myiobius erythrurus

Cabanis, 1847
Moucherolle
rougequeue

Reproduction
indéterminée

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

Élénie de Gaimard
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442104
Myiophobus

fasciatus (Statius
Müller, 1776)

Moucherolle fascié
Reproduction
indéterminée

442105
Myiornis ecaudatus

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Microtyran à
queue courte

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

442106
Myiozetetes
cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Tyran de Cayenne

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

442107
Myiozetetes
luteiventris

(Sclater, 1858)

Tyran à
gorge rayée

Reproduction
indéterminée

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

Fort 4 2009 - 2009

442109
Myrmeciza
atrothorax

(Boddaert, 1783)
Alapi de Buffon

Reproduction
indéterminée

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

442113
Myrmornis torquata
(Boddaert, 1783)

Palicour de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009
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442114
Myrmothera

campanisona
(Hermann, 1783)

Grallaire
grand-beffroi

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442117
Myrmotherula

brachyura
(Hermann, 1783)

Myrmidon pygmée
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442118
Myrmotherula

guttata
(Vieillot, 1825)

Myrmidon
moucheté

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442119
Myrmotherula

gutturalis Sclater
& Salvin, 1881

Myrmidon à
ventre brun

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442121
Myrmotherula
longipennis

Pelzeln, 1868

Myrmidon
longipenne

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442122
Myrmotherula

menetriesii
(D'Orbigny, 1837)

Myrmidon gris
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442123
Myrmotherula
surinamensis

(Gmelin, 1788)

Myrmidon
du Surinam

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2003 - 2003

442129
Neochelidon tibialis

(Cassin, 1853)
Hirondelle à

cuisses blanches
Reproduction
indéterminée

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

Fort 3 2009 - 2009

442138
Notharchus tectus
(Boddaert, 1783)

Tamatia pie
Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

442146
Nyctibius grandis
(Gmelin, 1789)

Grand Ibijau
Reproduction
indéterminée

442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

Ibijau gris
Reproduction
indéterminée

442150
Nyctidromus

albicollis
(Gmelin, 1789)

Engoulevent
pauraqué

Reproduction
indéterminée
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442153
Odontophorus

gujanensis
(Gmelin, 1789)

Tocro de
Guyane, Tocro

Reproduction
indéterminée

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

1 2003 - 2003

442159
Ornithion inerme
Hartlaub, 1853

Tyranneau minute
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442160
Ortalis motmot

(Linnaeus, 1766)
Ortalide motmot

Reproduction
indéterminée

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

3 2009 - 2009

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

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

Fort 2 2009 - 2009

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

442181
Panyptila

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Martinet de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Leblanc F.)

2001 - 2001

442184
Parula pitiayumi
(Vieillot, 1817)

Paruline à
joues noires

Reproduction
indéterminée

459505
Patagioenas

plumbea
(Vieillot, 1818)

Pigeon plombé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

459506
Patagioenas

speciosa
(Gmelin, 1789)

Pigeon ramiret
Reproduction
indéterminée

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

Fort 4 2009 - 2009

459508
Patagioenas
subvinacea

(Lawrence, 1868)
Pigeon vineux

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

442191
Percnostola
leucostigma

Pelzeln, 1868

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2005 - 2005
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442192
Percnostola

rufifrons
(Gmelin, 1789)

Alapi à tête noire
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

550522
Phaeoprogne

tapera
(Linnaeus, 1766)

Hirondelle tapère
Reproduction
indéterminée

442199
Phaethornis

bourcieri
(Lesson, 1832)

Ermite de Bourcier
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

Ermite à long bec
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442202
Phaethornis ruber
(Linnaeus, 1758)

Ermite roussâtre
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442203
Phaethornis
superciliosus

(Linnaeus, 1766)

Ermite à
brins blancs

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

577721
Phalacrocorax

olivaceus
(Humboldt, 1905)

Cormoran olivâtre,
Cormoran vigua

Reproduction
indéterminée

442211
Philydor

erythrocercus
(Pelzeln, 1859)

Anabate à
croupion roux

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2002 - 2002

442212
Philydor pyrrhodes

(Cabanis, 1848)
Anabate flamboyant

Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

442213

Philydor
ruficaudatus
(D'Orbigny &

Lafresnaye, 1838)

Reproduction
indéterminée

442216
Phoenicircus

carnifex
(Linnaeus, 1758)

Cotinga ouette
Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

442219
Piaya cayana

(Linnaeus, 1766)
Piaye écureuil

Reproduction
indéterminée

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

3 2009 - 2009

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Piaye à ventre noir

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/550522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/550522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/550522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/550522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442220


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038

-61/ 100 -

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

442221
Piaya minuta

(Vieillot, 1817)
Petit Piaye

Reproduction
indéterminée

442225
Piculus

chrysochloros
(Vieillot, 1818)

Pic vert-doré
Reproduction
indéterminée

442226
Piculus flavigula
(Boddaert, 1783)

Pic à gorge jaune
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442227
Piculus rubiginosus
(Swainson, 1820)

Pic or-olive
Reproduction
indéterminée

442229
Picumnus exilis

(Lichtenstein, 1823)
Picumne de Buffon

Reproduction
indéterminée

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

2003 - 2003

442231
Picumnus
spilogaster

Sundevall, 1866

Reproduction
indéterminée

442233
Pionites

melanocephala
(Linnaeus, 1758)

Caïque maïpouri,
Caïque maïpourri,

Maïpouri à
tête noire

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2009 - 2009

442235
Pionus fuscus

(Statius
Müller, 1776)

Pione violette
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 9 2009 - 2009

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

Pione à tête bleue
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 13 2009 - 2009

442240
Pipra

erythrocephala
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

442241
Pipra pipra

(Linnaeus, 1758)
Manakin à

tête blanche
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442242
Pipra serena

Linnaeus, 1766
Manakin à
front blanc

Reproduction
indéterminée

442243
Piprites chloris

(Temminck, 1822)
Piprite verdin

Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

459513
Pitangus lictor

(Lichtenstein, 1823)
Tyran licteur

Reproduction
indéterminée
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442246
Pithys albifrons

(Linnaeus, 1766)
Fourmilier manikup

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

782493
Pitylus grossus

(Linnaeus, 1766)
Saltator ardoisé

Reproduction
indéterminée

442247
Platyrinchus
coronatus

Sclater, 1858

Platyrhynque
à tête d'or

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

442248
Platyrinchus
mystaceus

Vieillot, 1818

Reproduction
indéterminée

442250
Platyrinchus

saturatus Salvin
& Goldman, 1882

Platyrhynque à
cimier orange

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

442256
Polioptila plumbea

(Gmelin, 1788)
Gobemoucheron

tropical
Reproduction
indéterminée

442271
Procnias alba

(Hermann, 1783)
Araponga blanc

Reproduction
indéterminée

442272
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)

Hirondelle chalybée
Reproduction
indéterminée

442276
Progne tapera

(Linnaeus, 1766)
Hirondelle tapère

Reproduction
indéterminée

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

Fort 7 2009 - 2009

442278
Psarocolius
decumanus

(Pallas, 1769)
Cassique huppé

Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

442279
Psarocolius

viridis (Statius
Müller, 1776)

Cassique vert
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2009 - 2009

442294
Pteroglossus

aracari
(Linnaeus, 1758)

Araçari grigri
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442295
Pteroglossus viridis
(Linnaeus, 1766)

Araçari vert
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009
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442299
Pulsatrix

perspicillata
(Latham, 1790)

Chouette à lunettes
Reproduction
indéterminée

442305
Pyrrhura

picta (Statius
Müller, 1776)

Conure versicolore
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 7 2009 - 2009

442306
Querula

purpurata (Statius
Müller, 1776)

Coracine noire
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2009 - 2009

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2009 - 2009

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442313
Ramphocaenus

melanurus
Vieillot, 1819

Microbate
à long bec

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442317
Ramphotrigon

ruficauda
(Spix, 1825)

Tyran à queue
fauve, Tyran
rougequeue

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442323
Rhynchocyclus

olivaceus
(Temminck, 1820)

Platyrhynque
olivâtre

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442326
Rhytipterna simplex
(Lichtenstein, 1823)

Aulia grisâtre,
Tyran grisâtre

Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

442335
Saltator grossus
(Linnaeus, 1766)

Saltator ardoisé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442336
Saltator

maximus (Statius
Müller, 1776)

Saltator des
grands-bois

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009
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442337
Sarcoramphus

papa
Linnaeus, 1758

Sarcoramphe roi
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442339
Scaphidura
oryzivora

(Gmelin, 1788)
Vacher géant

Reproduction
indéterminée

459525
Schiffornis

turdina (Wied-
Neuwied, 1831)

Antriade turdoïde
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442340
Schiffornis

turdinus (Wied-
Neuwied, 1831)

Antriade turdoïde
Reproduction
indéterminée

442342
Sclateria naevia
(Gmelin, 1788)

Alapi paludicole
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

442343
Sclerurus

caudacutus
(Vieillot, 1816)

Sclérure
des ombres

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442345
Sclerurus rufigularis

Pelzeln, 1868
Sclérure à
bec court

Reproduction
indéterminée

442359
Sirystes sibilator

auct. non
(Vieillot, 1818)

Tyran mélodieux
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

442360
Sittasomus

griseicapillus
(Vieillot, 1818)

Reproduction
indéterminée

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Aigle orné

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

442362
Spizaetus

tyrannus (Wied-
Neuwied, 1820)

Aigle tyran
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2005 - 2005

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

Fort 6 2009

442370
Sporophila lineola
(Linnaeus, 1758)

Sporophile
bouveron Reproduction

indéterminée
Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)
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442374
Stelgidopteryx

ruficollis
(Vieillot, 1817)

Hirondelle à
gorge rousse

Reproduction
indéterminée

442394
Synallaxis
albescens

Temminck, 1823
Synallaxe albane

Reproduction
indéterminée

442395
Synallaxis
gujanensis

(Gmelin, 1789)

Synallaxe
de Cayenne

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442402
Tachycineta
albiventer

(Boddaert, 1785)

Hirondelle à
ailes blanches

Reproduction
indéterminée

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

20 2009 - 2009

442403
Tachyphonus

cristatus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à huppe
rouge, Tangara
à huppe ignée

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

442404

Tachyphonus
luctuosus

D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837

Tangara à
épaulettes blanches

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

442407
Tachyphonus

surinamus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à
crête fauve

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2009 - 2009

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Calliste septicolore

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 9 2009 - 2009

442411
Tangara gyrola

(Linnaeus, 1758)
Calliste rouverdin

Reproduction
indéterminée

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

3 2009 - 2009

442412
Tangara mexicana
(Linnaeus, 1766)

Calliste diable-
enrhumé

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2002 - 2002

442413
Tangara punctata
(Linnaeus, 1766)

Calliste syacou
Reproduction
indéterminée

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

6 2009 - 2009

442415
Tangara velia

(Linnaeus, 1758)
Calliste varié

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442417
Taraba major
(Vieillot, 1816)

Grand Batara
Reproduction
indéterminée
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459531
Terenotriccus

erythrurus
(Cabanis, 1847)

Moucherolle
rougequeue

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442418
Terenura

spodioptila Sclater
& Salvin, 1881

Grisin spodioptile
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442420
Tersina viridis
(Illiger, 1811)

Tersine hirondelle
Reproduction
indéterminée

442427
Thalurania furcata

(Gmelin, 1788)
Dryade à

queue fourchue
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442428
Thamnomanes

ardesiacus (Sclater
& Salvin, 1868)

Batara ardoisé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2009 - 2009

442429
Thamnomanes

caesius
(Temminck, 1820)

Batara cendré
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 6 2009 - 2009

442431
Thamnophilus
amazonicus

Sclater, 1858
Batara d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442432
Thamnophilus

doliatus
(Linnaeus, 1764)

Batara rayé
Reproduction
indéterminée

442433
Thamnophilus

murinus Sclater
& Salvin, 1867

Batara souris
Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

442435
Thamnophilus

punctatus
(Shaw, 1809)

Batara tacheté
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2009 - 2009

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2009 - 2009

442438
Thraupis

palmarum (Wied-
Neuwied, 1821)

Tangara des
palmiers

Reproduction
indéterminée

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

Fort 10 2009 - 2009

442441
Thryothorus coraya

(Gmelin, 1789)
Troglodyte coraya

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009
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442442
Thryothorus

leucotis
Lafresnaye, 1845

Troglodyte
à face pâle

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2002 - 2002

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

Onoré rayé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442446
Tinamus major
(Gmelin, 1789)

Grand Tinamou
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

442447
Tityra cayana

(Linnaeus, 1766)
Tityre gris

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442448
Tityra inquisitor

(Lichtenstein, 1823)
Tityre à tête noire

Reproduction
indéterminée

442456
Todirostrum

cinereum
(Linnaeus, 1766)

Todirostre familier
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2005 - 2005

442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Todirostre peint

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442461
Tolmomyias

assimilis
(Pelzeln, 1868)

Platyrhynque
à miroir

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442463

Tolmomyias
poliocephalus
(Taczanowski,

1884)

Platyrhynque
poliocéphale

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442465
Topaza pella

(Linnaeus, 1758)
Colibri topaze

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442466
Touit batavica

(Boddaert, 1783)
Toui à sept

couleurs
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 10 2009 - 2009

442467
Touit purpurata
(Gmelin, 1788)

Toui à queue
pourprée

Reproduction
indéterminée

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

Fort 10 2009 - 2009

442475
Trogon collaris
Vieillot, 1817

Trogon rosalba
Reproduction
indéterminée

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

1 2009 - 2009

442476
Trogon melanurus
Swainson, 1838

Trogon à
queue noire

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009
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442477
Trogon rufus
Gmelin, 1788

Trogon aurore
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442478
Trogon violaceus

Gmelin, 1788
Trogon violacé

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442479
Trogon viridis

Linnaeus, 1766
Trogon à

queue blanche
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442480
Turdus albicollis

Vieillot, 1818
Merle à col blanc

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442481
Turdus fumigatus
Lichtenstein, 1823

Merle cacao
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2009 - 2009

442490
Tyrannopsis
sulphurea

(Spix, 1825)
Tyran des palmiers

Reproduction
indéterminée

442491
Tyrannulus elatus
(Latham, 1790)

Tyranneau roitelet
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2009 - 2009

442492
Tyrannus

albogularis
Burmeister, 1856

Reproduction
indéterminée

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

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

Fort 4 2009 - 2009

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

Fort 3 2009

442495
Tyrannus savana

Daudin, 1802
Tyran des savanes

Reproduction
indéterminée

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

442506
Veniliornis cassini
(Malherbe, 1862)

Pic de Cassin
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442507
Veniliornis
passerinus

(Linnaeus, 1766)
Pic passerin

Reproduction
indéterminée

4560
Vireo olivaceus

(Linnaeus, 1766)

Viréo aux yeux
rouges, Viréo
à oeil rouge

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 6 2009 - 2009
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
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442517
Vireolanius leucotis
(Swainson, 1837)

Smaragdan
oreillard

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Sittine brune

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2009 - 2009

442522
Xenops rutilans
Temminck, 1821

Reproduction
indéterminée

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Cotinga pompadour

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 6 2009 - 2009

442526
Xiphorhynchus

guttatus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar des
cabosses

Reproduction
indéterminée

442528
Xiphorhynchus

pardalotus
(Vieillot, 1818)

Grimpar flambé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2009 - 2009

442534
Zimmerius

gracilipes (Sclater
& Salvin, 1867)

Tyranneau à
petits pieds

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2009 - 2009

733813
Abarema gallorum

Barneby &
J.W.Grimes, 1996

Reproduction
indéterminée

732696
Adenocalymna

subincanum Huber,
1915 [orth. var.]

Reproduction
indéterminée

448317

Ananas
ananassoides

(Baker)
L.B.Sm., 1939

Reproduction
indéterminée

448316
Ananas nanus

(L.B.Sm.)
L.B.Sm., 1962

Reproduction
certaine ou
probable

733415
Anthodon

decussatum Ruiz
& Pav., 1798

Reproduction
indéterminée

Phanérogames

732652
Aristolochia bukuti

Poncy, 1989
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732652
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732654
Aristolochia

cremersii
Poncy, 1989

Reproduction
indéterminée

779334
Aristolochia

paramaribensis
Duch., 1864

Reproduction
indéterminée

734293

Batocarpus
amazonicus

(Ducke)
Fosberg, 1942

Reproduction
indéterminée

733617
Bocoa prouacensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

764965
Bonafousia morettii

L.Allorge, 1983
Reproduction
indéterminée

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

Reproduction
indéterminée

735349
Bromelia tubulosa

L.B.Sm., 1964
Reproduction
indéterminée

734295
Brosimum

guianense (Aubl.)
Huber, 1909

Reproduction
indéterminée

734298
Brosimum
rubescens

Taub., 1890

Reproduction
indéterminée

733053

Buchenavia
nitidissima

(Rich.) Alwan
& Stace, 1985

Reproduction
indéterminée

735183
Byttneria morii

L.C.Barnett
& Dorr, 1990

Reproduction
indéterminée

731909
Calathea squarrosa

L.Andersson &
H.Kenn., 1986

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/764965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731909
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732873
Caryocar villosum
(Aubl.) Pers., 1806

Reproduction
indéterminée

733148
Cayaponia jenmanii

C.Jeffrey, 1971
Reproduction
indéterminée

735302
Cissus

surinamensis
Desc., 1991

Reproduction
indéterminée

731742
Costus

curcumoides
Maas, 1972

Reproduction
indéterminée

733575
Couratari

guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

732882
Coussapoa
ferruginea

Trécul, 1847

Reproduction
indéterminée

731993

Cyrtopodium
andersonii (Lamb.

ex Andrews)
R.Br., 1813

Reproduction
indéterminée

732812

Dacryodes
cuspidata
(Cuatrec.)
Daly, 1989

Reproduction
indéterminée

733201
Diospyros
carbonaria

Benoist, 1933

Reproduction
indéterminée

731700
Disteganthus basi-

lateralis Lem.,
1847 [orth. var.]

Reproduction
indéterminée

733392
Drymonia

antherocycla
Leeuwenb., 1965

Reproduction
indéterminée

734740
Duroia longiflora

Ducke, 1925
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734740
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732006
Elleanthus
brasiliensis

(Lindl.) Rchb.f.

Reproduction
indéterminée

733397
Episcia xantha

Leeuwenb., 1980
Reproduction
indéterminée

734108
Ernestia

confertiflora
Wurdack, 1971

Reproduction
indéterminée

734110
Ernestia granvillei

Wurdack, 1980
Reproduction
indéterminée

733245
Erythroxylum
ligustrinum
DC., 1824

Reproduction
indéterminée

733583

Eschweilera
congestiflora

(Benoist)
Eyma, 1932

Reproduction
indéterminée

733593
Eschweilera
squamata

S.A.Mori, 1987

Reproduction
indéterminée

734946
Esenbeckia cowanii

Kaastra, 1977
Reproduction
indéterminée

734390
Eugenia cucullata

Amshoff, 1950
Reproduction
indéterminée

734753
Faramea

lourteigiana
Steyerm., 1972

Reproduction
indéterminée

734244
Guarea michel-

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

Reproduction
indéterminée

734770
Guettarda

aromatica Poepp.
& Endl., 1841

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734108
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734244
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733154

Gurania
bignoniacea

(Poepp. & Endl.)
C.Jeffrey, 1978

Reproduction
indéterminée

732063
Habenaria

rodriquezii Cogn.,
1893 [orth. err.]

Reproduction
indéterminée

734328

Helicostylis
tomentosa

(Poepp. & Endl.)
Rusby, 1896

Reproduction
indéterminée

733295
Hevea guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

732917
Hirtella

araguariensis
Prance, 1972

Reproduction
indéterminée

733828
Inga alata

Benoist, 1921
Reproduction
indéterminée

733855
Inga melinonis
Sagot, 1882

Reproduction
indéterminée

779685
Inga mitaraka

Poncy
Reproduction
indéterminée

733865
Inga retinocarpa

Poncy, 1991
Reproduction
indéterminée

733603
Lecythis persistens

Sagot, 1885
Reproduction
indéterminée

740672
Lecythis persistens
subsp. aurantiaca

S.A.Mori, 1987

Reproduction
indéterminée

733399
Lembocarpus

amoenus
Leeuwenb., 1958

Reproduction
indéterminée

732944
Licania cyathodes

Benoist, 1919
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740672
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732983
Licania reticulata

Prance, 1972
Reproduction
indéterminée

733516
Licaria pachycarpa

(Meisn.)
Kosterm., 1937

Reproduction
indéterminée

732607
Malouetia

tamaquarina
(Aubl.) A.DC., 1844

Reproduction
indéterminée

732681
Matelea sastrei
Morillo, 1985

Reproduction
indéterminée

779692
Micrandra elata
(Didr.) Müll.Arg.

Reproduction
indéterminée

735055
Micropholis
cayennensis

T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

732119

Notylia sagittifera
(Kunth) Link,
Klotzsch &
Otto, 1841

Reproduction
indéterminée

732124
Octomeria
sarthouae
Luer, 1991

Reproduction
indéterminée

732133
Ornithocephalus

kruegeri
Rchb.f., 1863

Reproduction
indéterminée

731878
Paepalanthus
oyapockensis
Herzog, 1931

Reproduction
indéterminée

732137
Palmorchis

prospectorum
Veyret, 1978

Reproduction
indéterminée

734522
Passiflora

fanchonae Feuillet,
1986 [orth. var.]

Reproduction
indéterminée
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763179

Philodendron
polypodioides
A.M.E.Jonker

& Jonker, 1966

Reproduction
indéterminée

732146

Phragmipedium
lindleyanum

(R.H.Schomb. ex
Lindl.) Rolfe, 1896

Reproduction
indéterminée

731706
Pitcairnia geyskesii

L.B.Sm., 1956
Reproduction
indéterminée

731708
Pitcairnia leprieurii

Baker, 1889
Reproduction
indéterminée

731712
Pitcairnia sastrei

L.B.Sm. &
Read, 1975

Reproduction
indéterminée

735069
Pouteria benai

(Aubrév. & Pellegr.)
T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

735095
Pouteria

melanopoda
Eyma, 1936

Reproduction
indéterminée

735100
Pouteria retinervis
T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

735102
Pouteria sagotiana
(Baill.) Eyma, 1936

Reproduction
indéterminée

735103
Pouteria singularis
T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

735108
Pouteria virescens

Baehni, 1952
Reproduction
indéterminée

735111
Pradosia

huberi (Ducke)
Ducke, 1942

Reproduction
indéterminée

735114
Pradosia verticillata

Ducke, 1942
Reproduction
indéterminée
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734859
Psychotria

galbaoensis
Steyerm., 1981

Reproduction
indéterminée

734896
Psychotria
urceolata

Steyerm., 1981

Reproduction
indéterminée

733567
Rhodostemonodaphne

rufovirgata
Madriñán, 1996

Reproduction
indéterminée

731840
Rhynchospora
subdicephala

T.Koyama, 1976

Reproduction
indéterminée

734909
Rudgea crassiloba

(Benth.)
B.L.Rob., 1910

Reproduction
indéterminée

764831
Ruellia pipericaulis

Rizzini, 1947
Reproduction
indéterminée

734479
Sauvagesia aliciae

Sastre, 1978
Reproduction
indéterminée

734485
Sauvagesia

tafelbergensis
Sastre, 1970

Reproduction
indéterminée

732189
Scaphyglottis
bifida (Rchb.f.)

C.Schweinf., 1941

Reproduction
indéterminée

735127
Simaba guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

733954
Strychnos
jobertiana
Baill., 1879

Reproduction
indéterminée

733906

Stryphnodendron
moricolor

Barneby &
J.W.Grimes, 1984

Reproduction
indéterminée
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630757
Swartzia

panacoco (Aubl.)
R.S.Cowan, 1968

Reproduction
indéterminée

741417

Swartzia panacoco
var. sagotii
(Sandwith)

R.S.Cowan, 1968

Reproduction
indéterminée

731678
Syagrus stratincola
Wess.Boer, 1965

Reproduction
indéterminée

732489
Tapirira

bethanniana
J.D.Mitch., 1990

Reproduction
indéterminée

735198
Theobroma
subincanum
Mart., 1830

Reproduction
indéterminée

735232
Turnera rupestris

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

630853
Urera baccifera
(L.) Gaudich.

ex Wedd., 1852

Reproduction
indéterminée

733937
Utricularia
tenuissima
Tutin, 1934

Reproduction
indéterminée

732231
Vanilla ovata
Rolfe, 1896

Reproduction
indéterminée

735317
Vochysia neyratii
Normand, 1977

Reproduction
indéterminée

733682
Vouacapoua
americana
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

764180
Zygopetalum

lindeniae
Rolfe, 1890

Reproduction
indéterminée
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732240

Zygosepalum
lindeniae

(Rolfe) Garay
& Dunst., 1965

Reproduction
indéterminée

423129
Acestrorhynchus

falcatus
(Bloch, 1794)

Characin-chien à
grandes écailles

Reproduction
indéterminée

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

1 2005

418907
Anostomus

brevior Géry, 1961
Reproduction
indéterminée

418972
Astyanax

bimaculatus
(Linnaeus, 1758)

Astyanax biponctué
Reproduction
indéterminée

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

3 2005

526299
Astyanax meunieri
Géry, Planquette
& Le Bail, 1996

Jupiaba de Meunier
Reproduction
indéterminée

423473
Bivibranchia
bimaculata
Vari, 1985

Bivibranchia
à deux taches

Reproduction
indéterminée

669027

Bryconamericus
guyanensis

Zarske, Le Bail
& Géry, 2010

Bryconamericus
de Guyane

Reproduction
indéterminée

418977
Bryconops affinis
(Günther, 1864)

Tétra à
nageoire orange

Reproduction
indéterminée

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

8 2005

419029

Cleithracara
maronii

(Steindachner,
1881)

Acara maroni,
Acara du Maroni,

Cichlide trou
de serrure

Reproduction
indéterminée

418953
Corydoras aeneus

(Gill, 1858)
Aeneus, Corydoras
bronze, Fouilleur

Reproduction
indéterminée

Poissons

461156
Curimata

cyprinoides
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée
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418928
Glanidium
leopardum

(Hoedeman, 1961)

Reproduction
indéterminée

419116
Gymnotus
anguillaris

Hoedeman, 1962

Reproduction
indéterminée

419140
Harttia

surinamensis
Boeseman, 1971

Reproduction
indéterminée

418988
Hemibrycon
surinamensis
Géry, 1962

Reproduction
indéterminée

418993
Hemigrammus

guyanensis
Géry, 1959

Tétra de Guyane
Reproduction
indéterminée

461170
Hyphessobrycon

borealis Zarske, Le
Bail & Géry, 2006

Tétra du nord
Reproduction
indéterminée

424494
Hypopomus artedi

(Kaup, 1856)
Reproduction
indéterminée

419155
Hypostomus

gymnorhynchus
(Norman, 1926)

Hypostome, Pléco,
Laveur de vitres

Reproduction
indéterminée

419244

Ituglanis
amazonicus

(Steindachner,
1882)

Reproduction
indéterminée

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

1 2005

418911
Leporinus despaxi

Puyo, 1943
Leporinus rayé

Reproduction
indéterminée

419012
Moenkhausia
surinamensis
Géry, 1965

Tétra du Suriname
Reproduction
indéterminée

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

1 2005

425128
Parodon

guyanensis
Géry, 1959

Reproduction
indéterminée
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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/418911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/425128
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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

419020
Poptella brevispina

Reis, 1989
Poptella

Reproduction
indéterminée

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

8 2005

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Reproduction
indéterminée

461121
Pseudocetopsis

minutus
(Eigenmann, 1912)

Reproduction
indéterminée

425442
Rhamdia

quelen (Quoy &
Gaimard, 1824)

Poisson-
chat argenté

Reproduction
indéterminée

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

1 2005

419076
Rivulus geayi
Vaillant, 1899

Killi, Rivulus
de Geay

Reproduction
indéterminée

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

8 2005

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

816069
Satanoperca

rhynchitis
Kullander, 2012

Poisson-diable,
Poisson-démon,
Perche-diable

Reproduction
indéterminée

444891
Serrasalmus

humeralis
Valenciennes, 1850

Reproduction
indéterminée

425787
Sternopygus

macrurus (Bloch &
Schneider, 1801)

Reproduction
indéterminée

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

3 2005

419240
Synbranchus
marmoratus
Bloch, 1795

Symbranche
marbré

Reproduction
indéterminée

Reptiles 443997

Anolis fuscoauratus
D'Orbigny

in Duméril &
Bibron, 1837

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/419014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/461121
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/816069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/816069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/816069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/816069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/816069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/816069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444891
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/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
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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

443986

Arthrosaura
reticulata auct. non
(O'Shaughnessy,

1881)

Reproduction
indéterminée

444039
Atractus schach
(F. Boie, 1827)

Reproduction
indéterminée

443977
Coleodactylus
amazonicus

(Andersson, 1918)

Reproduction
indéterminée

444073
Imantodes
lentiferus

(Cope, 1894)

Reproduction
indéterminée

443991
Neusticurus
bicarinatus

(Linnaeus, 1758)

Lézard sillonné
(Le), Sillonné (Le)

Reproduction
indéterminée

444149
Phrynops nasutus

(Schweigger, 1812)
Reproduction
indéterminée

443983
Pseudogonatodes

guianensis
Parker, 1935

Reproduction
indéterminée

444108
Siphlophis cervinus

(Laurenti, 1768)
Reproduction
indéterminée

444160
Uracentron

azureum azureum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

444120
Xenopholis scalaris
(Wucherer, 1861)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
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/443986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444039
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/444073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444073
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/444149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444120
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Mammifères 443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Autre

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

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

2468
Fregata magnificens

Mathews, 1914
Autre

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

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

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

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

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

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

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

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

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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)

441604 Accipiter bicolor (Vieillot, 1817) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441607
Accipiter poliogaster
(Temminck, 1824)

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

441609
Accipiter superciliosus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

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

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)

441631
Amazona dufresniana

(Shaw, 1812)
Déterminante

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

441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

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

441642
Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)

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

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

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2468
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3453
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441604
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441607
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441609
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441618
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441630
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441631
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441642
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441652
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038

-83/ 100 -
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

441673 Atticora fasciata (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)

441675
Attila cinnamomeus

(Gmelin, 1789)
Autre

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

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

441678
Automolus infuscatus

(Sclater, 1856)
Autre

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

441679
Automolus ochrolaemus

(Tschudi, 1844)
Autre

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

441681
Automolus rufipileatus

(Pelzeln, 1850)
Déterminante

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

441682
Avocettula recurvirostris

(Swainson, 1822)
Autre

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

441688
Brachygalba lugubris

(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)

441692
Bucco capensis
Linnaeus, 1766

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

441693 Bucco tamatia Gmelin, 1788 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

441704
Buteogallus meridionalis

(Latham, 1790)
Autre

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

441705
Buteogallus urubitinga

(Gmelin, 1788)
Autre

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

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

441707
Cacicus haemorrhous

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441712
Campephilus melanoleucos

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441713
Campephilus rubricollis

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441714
Camptostoma obsoletum

(Temminck, 1824)
Autre

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

441715
Campylopterus largipennis

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441716
Campylorhamphus

procurvoides
(Lafresnaye, 1850)

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

441717
Capito niger (Statius

Müller, 1776)
Autre

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

441729
Caryothraustes canadensis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441732
Cathartes melambrotus

Wetmore, 1964
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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441735
Celeus elegans

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

441738
Celeus torquatus
(Boddaert, 1783)

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

441740
Cercomacra cinerascens

(Sclater, 1857)
Autre

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

441747
Chaetura chapmani

Hellmayr, 1907
Autre

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

441749
Chaetura spinicaudus

(Temminck, 1839)
Autre

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

441756
Chelidoptera tenebrosa

(Pallas, 1782)
Autre

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

441758
Chiroxiphia pareola
(Linnaeus, 1766)

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

441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Autre

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

441761
Chloroceryle amazona

(Latham, 1790)
Autre

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

441762
Chloroceryle americana

(Gmelin, 1788)
Autre

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

441763
Chloroceryle inda
(Linnaeus, 1766)

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

441764
Chlorophanes spiza

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441766
Chondrohierax uncinatus

(Temminck, 1822)
Déterminante

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

441767
Chordeiles acutipennis

(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)

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)

441790 Colonia colonus (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)

441804
Conirostrum speciosum

(Temminck, 1824)
Déterminante

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

441806
Conopophaga aurita

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

441807
Contopus albogularis

(Berlioz, 1962)
Déterminante

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

441808 Contopus cinereus (Spix, 1825) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441816
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

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

441817
Corapipo gutturalis
(Linnaeus, 1766)

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

441821
Cotinga cayana
(Linnaeus, 1766)

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

441822
Cotinga cotinga
(Linnaeus, 1766)

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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441824
Cranioleuca gutturata

(D'Orbigny & Lafresnaye, 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)

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)

441828
Crypturellus brevirostris

(Pelzeln, 1863)
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)

441837
Cyanicterus cyanicterus

(Vieillot, 1819)
Déterminante

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

441840
Cyanocorax cayanus

(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)

441843
Cyclarhis gujanensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

441844
Cymbilaimus lineatus

(Leach, 1814)
Autre

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

441849
Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

441850 Dacnis lineata (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

441853
Deconychura longicauda

(Pelzeln, 1868)
Déterminante

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

441855
Dendrexetastes

rufigula (Lesson, 1844)
Autre

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

441856
Dendrocincla fuliginosa

(Vieillot, 1818)
Autre

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

441857
Dendrocincla merula
(Lichtenstein, 1820)

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

441858
Dendrocolaptes certhia

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441859
Dendrocolaptes picumnus

(Lichtenstein, 1820)
Autre

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

441870
Deroptyus accipitrinus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

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

441888
Elanoides forficatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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441894
Empidonomus

varius (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)

441908
Euphonia cayennensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

441910
Euphonia chrysopasta
Sclater & Salvin, 1869

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

441916
Euphonia violacea
(Linnaeus, 1758)

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

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

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

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

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

441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

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

441925
Formicarius analis (D'Orbigny

& Lafresnaye, 1837)
Autre

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

441926
Formicarius colma

Boddaert, 1785
Autre

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

441931
Frederickena viridis

(Vieillot, 1816)
Déterminante

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

441935
Galbula albirostris

Latham, 1790
Autre

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

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

441938
Galbula leucogastra

Vieillot, 1817
Déterminante

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

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)

441960
Gymnoderus foetidus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

441963
Gymnopithys rufigula

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441964
Haematoderus

militaris (Shaw, 1792)
Déterminante

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

441970
Harpagus bidentatus

(Latham, 1790)
Autre

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

441972
Harpia harpyja

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

441974
Heliomaster longirostris

(Audebert & Vieillot, 1801)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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441975
Heliornis fulica

(Boddaert, 1783)
Déterminante

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

441978
Hemithraupis flavicollis

(Vieillot, 1818)
Autre

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

441979
Hemithraupis guira
(Linnaeus, 1766)

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

441980
Hemitriccus josephinae

(Chubb, 1914)
Déterminante

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

441982
Hemitriccus zosterops

(Pelzeln, 1868)
Autre

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

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)

441986
Herpsilochmus

stictocephalus Todd, 1927
Autre

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

441987
Herpsilochmus

sticturus Salvin, 1885
Autre

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

441989
Hirundinea ferruginea

(Gmelin, 1788)
Déterminante

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

441990
Hydropsalis climacocerca

(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)

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)

441994
Hylopezus macularius

(Temminck, 1823)
Autre

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

441998
Hylophilus semicinereus
Sclater & Salvin, 1867

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

441999
Hylophilus thoracicus

Temminck, 1822
Autre

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

442003
Hypocnemis cantator

(Boddaert, 1783)
Autre

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

442004
Hypocnemoides

melanopogon (Sclater, 1857)
Autre

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

442006
Icterus cayanensis
(Linnaeus, 1766)

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

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

442012
Iodopleura fusca
(Vieillot, 1817)

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

442019
Lamprospiza melanoleuca

(Vieillot, 1817)
Autre

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

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

442027
Legatus leucophaius

(Vieillot, 1818)
Autre

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

442031
Leptopogon amaurocephalus

Tschudi, 1846
Autre

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

442032
Leptotila rufaxilla (Richard

& Bernard, 1792)
Autre

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

442033
Leptotila verreauxi
Bonaparte, 1855

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

442035
Leucopternis melanops

(Latham, 1790)
Autre

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

442039
Lipaugus vociferans

(Wied-Neuwied, 1820)
Autre

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

442043
Lophornis ornatus
(Boddaert, 1783)

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

442044
Lophostrix cristata

(Daudin, 1800)
Autre

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

442045
Lophotriccus galeatus

(Boddaert, 1783)
Autre

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

442046
Lophotriccus vitiosus

(Bangs & Penard, 1921)
Autre

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

442049
Lurocalis semitorquatus

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442050
Malacoptila fusca
(Gmelin, 1788)

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

442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

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

442057
Megaceryle torquata

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442061
Melanerpes cruentatus

(Boddaert, 1783)
Autre

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

442068
Mesembrinibis cayennensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442069
Micrastur gilvicollis

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442070
Micrastur mirandollei

(Schlegel, 1862)
Autre

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

442071
Micrastur ruficollis

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442072
Micrastur semitorquatus

(Vieillot, 1817)
Déterminante

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

442073
Microbates collaris

(Pelzeln, 1868)
Autre

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

442074
Microcerculus bambla

(Boddaert, 1783)
Autre

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

442076
Microrhopias quixensis

(Cornalia, 1849)
Autre

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

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)
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442082
Molothrus bonariensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442083
Momotus momota
(Linnaeus, 1766)

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

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

442085
Morphnus guianensis

(Daudin, 1800)
Déterminante

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

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)

442096
Myiarchus tuberculifer

(D'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Autre

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

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)

442101
Myiopagis caniceps
(Swainson, 1835)

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

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)

442104
Myiophobus fasciatus
(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)

442105
Myiornis ecaudatus (D'Orbigny

& Lafresnaye, 1837)
Autre

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

442106
Myiozetetes cayanensis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442107
Myiozetetes luteiventris

(Sclater, 1858)
Autre

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

442113
Myrmornis torquata
(Boddaert, 1783)

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

442114
Myrmothera campanisona

(Hermann, 1783)
Autre

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

442115
Myrmotherula axillaris

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442117
Myrmotherula brachyura

(Hermann, 1783)
Autre

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

442121
Myrmotherula

longipennis Pelzeln, 1868
Autre

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

442122
Myrmotherula menetriesii

(D'Orbigny, 1837)
Autre

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

442123
Myrmotherula surinamensis

(Gmelin, 1788)
Autre

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

442127
Nasica longirostris

(Vieillot, 1818)
Déterminante

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

442128
Nemosia pileata
(Boddaert, 1783)

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

442133
Neopipo cinnamomea

(Lawrence, 1869)
Déterminante

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

442137
Notharchus macrorhynchos

(Gmelin, 1788)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442082
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442083
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442084
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442093
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442096
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442098
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442104
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442105
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442106
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442107
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442113
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442117
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442121
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442123
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442128
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442133
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442137
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120038

-90/ 100 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

442138
Notharchus tectus
(Boddaert, 1783)

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

442146
Nyctibius grandis
(Gmelin, 1789)

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

442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

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

442150
Nyctidromus albicollis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442153
Odontophorus gujanensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442154
Onychorhynchus coronatus

(P. L. S. Müller, 1776)
Déterminante

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

442155
Opisthocomus hoazin
(Statius Müller, 1776)

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

442159
Ornithion inerme
Hartlaub, 1853

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

442160
Ortalis motmot

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442167
Oxyruncus cristatus
(Swainson, 1821)

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

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)

442179
Pachyramphus surinamus

(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)

442181
Panyptila cayennensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442190
Penelope marail

(Statius Müller, 1776)
Déterminante

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

442192
Percnostola rufifrons

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442194
Perissocephalus

tricolor (Müller, 1766)
Déterminante

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

442199
Phaethornis bourcieri

(Lesson, 1832)
Autre

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

442200
Phaethornis longuemareus

(Lesson, 1832)
Déterminante

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

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

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

442202
Phaethornis ruber
(Linnaeus, 1758)

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

442203
Phaethornis superciliosus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

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)
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442218
Phylloscartes

virescens Todd, 1925
Déterminante

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

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

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442225
Piculus chrysochloros

(Vieillot, 1818)
Autre

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

442226
Piculus flavigula
(Boddaert, 1783)

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

442229
Picumnus exilis

(Lichtenstein, 1823)
Autre

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

442232
Pilherodius pileatus

(Boddaert, 1783)
Déterminante

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

442235
Pionus fuscus

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

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

442243
Piprites chloris

(Temminck, 1822)
Autre

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

442246
Pithys albifrons

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442247
Platyrinchus coronatus

Sclater, 1858
Autre

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

442249
Platyrinchus platyrhynchos

(Gmelin, 1788)
Déterminante

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

442250
Platyrinchus saturatus

Salvin & Goldman, 1882
Autre

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

442255
Polioptila guianensis

Todd, 1920
Déterminante

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

442256
Polioptila plumbea

(Gmelin, 1788)
Autre

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

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)

442276
Progne tapera

(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)

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)

442299
Pulsatrix perspicillata

(Latham, 1790)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442301 Pygiptila stellaris (Spix, 1825) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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)

442310
Ramphastos toco

Statius Müller, 1776
Déterminante

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

442311
Ramphastos tucanus

Linnaeus, 1758
Autre

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

442312
Ramphastos vitellinus

Lichtenstein, 1823
Autre

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

442313
Ramphocaenus

melanurus Vieillot, 1819
Autre

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

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Autre

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

442317
Ramphotrigon

ruficauda (Spix, 1825)
Autre

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

442323
Rhynchocyclus olivaceus

(Temminck, 1820)
Autre

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

442326
Rhytipterna simplex
(Lichtenstein, 1823)

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

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)

442334
Saltator coerulescens

Vieillot, 1817
Déterminante

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

442335
Saltator grossus
(Linnaeus, 1766)

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

442336
Saltator maximus

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442337
Sarcoramphus papa

Linnaeus, 1758
Autre

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

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)

442344
Sclerurus mexicanus

Sclater, 1857
Déterminante

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

442345
Sclerurus rufigularis

Pelzeln, 1868
Autre

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

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Autre

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

442362
Spizaetus tyrannus

(Wied-Neuwied, 1820)
Autre

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

442370
Sporophila lineola
(Linnaeus, 1758)

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

442374
Stelgidopteryx ruficollis

(Vieillot, 1817)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442394
Synallaxis albescens

Temminck, 1823
Autre

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

442395
Synallaxis gujanensis

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442396
Synallaxis macconnelli

Chubb, 1919
Déterminante

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

442402
Tachycineta albiventer

(Boddaert, 1785)
Autre

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

442403
Tachyphonus cristatus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442404
Tachyphonus luctuosus

D'Orbigny & Lafresnaye, 1837
Autre

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

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)

442411
Tangara gyrola

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

442412
Tangara mexicana
(Linnaeus, 1766)

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

442413
Tangara punctata
(Linnaeus, 1766)

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

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

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)

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

442420 Tersina viridis (Illiger, 1811) 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)

442440
Threnetes niger
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

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

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

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

442448
Tityra inquisitor

(Lichtenstein, 1823)
Autre

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

442456
Todirostrum cinereum

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Autre

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

442461
Tolmomyias assimilis

(Pelzeln, 1868)
Autre

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

442462
Tolmomyias flaviventris
(Wied-Neuwied, 1831)

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

442463
Tolmomyias poliocephalus

(Taczanowski, 1884)
Autre

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

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

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

442476
Trogon melanurus
Swainson, 1838

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

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

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

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

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

442481
Turdus fumigatus
Lichtenstein, 1823

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

442489
Tyranneutes virescens

(Pelzeln, 1868)
Déterminante

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

442490
Tyrannopsis

sulphurea (Spix, 1825)
Autre

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

442491
Tyrannulus elatus
(Latham, 1790)

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

442492
Tyrannus albogularis

Burmeister, 1856
Autre

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

442494
Tyrannus melancholicus

Vieillot, 1819
Autre

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

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

442506
Veniliornis cassini
(Malherbe, 1862)

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442507
Veniliornis passerinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442517
Vireolanius leucotis
(Swainson, 1837)

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

442519
Xenopipo atronitens

Cabanis, 1847
Déterminante

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

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Autre

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

442523
Xenops tenuirostris

Pelzeln, 1859
Déterminante

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

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Autre

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

442526
Xiphorhynchus guttatus

(Lichtenstein, 1820)
Autre

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

442527
Xiphorhynchus obsoletus

(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)

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)

442530
Zebrilus undulatus

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

442535
Zonotrichia capensis
(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)

459464
Brotogeris chrysoptera

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

459477
Cyphorhinus arada
(Hermann, 1783)

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

459490
Hylophylax naevius

(Gmelin, 1789)
Autre

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

459492
Ibycter americanus
(Boddaert, 1783)

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

459494
Lepidothrix serena
(Linnaeus, 1766)

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

459497
Megascops watsonii

(Cassin, 1848)
Autre

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

459498
Molothrus oryzivorus

(Gmelin, 1788)
Autre

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

459505
Patagioenas plumbea

(Vieillot, 1818)
Autre

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

459506
Patagioenas speciosa

(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)

459508
Patagioenas subvinacea

(Lawrence, 1868)
Autre

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

459513
Pitangus lictor

(Lichtenstein, 1823)
Autre

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

459525
Schiffornis turdina

(Wied-Neuwied, 1831)
Autre

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

459528
Spizaetus melanoleucus

(Vieillot, 1816)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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459531
Terenotriccus erythrurus

(Cabanis, 1847)
Autre

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

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

528768
Thamnophilus

melanothorax Sclater, 1857
Déterminante

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

720227 Coccyzus euleri Cabanis, 1873 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

418907 Anostomus brevior Géry, 1961 Autre
Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

418916
Leporinus melanostictus

Norman, 1926
Déterminante

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

418918
Leporinus gossei Géry,

Planquette & Le Bail, 1991
Déterminante

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

418928
Glanidium leopardum

(Hoedeman, 1961)
Autre

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

418940
Corydoras amapaensis

Nijssen, 1972
Déterminante

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

418941
Corydoras approuaguensis
Nijssen & Isbrücker, 1983

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

418950
Corydoras solox Nijssen

& Isbrücker, 1983
Déterminante

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

418951
Corydoras spilurus

Norman, 1926
Déterminante

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

418953 Corydoras aeneus (Gill, 1858) Autre
Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

418972
Astyanax bimaculatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

418973
Astyanax leopoldi Géry,

Planquette & Le Bail, 1988
Déterminante

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

418977
Bryconops affinis
(Günther, 1864)

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

418988
Hemibrycon

surinamensis Géry, 1962
Autre

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

418993
Hemigrammus

guyanensis Géry, 1959
Autre

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

419001
Hyphessobrycon

copelandi Durbin, 1908
Déterminante

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

419008 Moenkhausia inrai Géry, 1992 Déterminante
Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

419012
Moenkhausia

surinamensis Géry, 1965
Autre

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

419014
Pristella maxillaris

(Ulrey, 1894)
Autre

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

419017 Thayeria ifati Géry, 1959 Déterminante
Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

Poissons

419019
Creagrutus planquettei
Géry & Renno, 1989

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

423129
Acestrorhynchus

falcatus (Bloch, 1794)
Autre

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