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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 030120042 - Criques Noussiri et Armontabo (Id reg. : 00410000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Saint-Georges (INSEE : 97308)

1.2 Superficie

2280,54 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100
Maximale (mètre): 308

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030120042 - Criques Noussiri et Armontabo (Type 2) (Id reg. : 00410000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Pic du Grand Croissant (type I) se situe à l'extrême centre-est de la Guyane, à 75 kilomètres au sud-ouest de
Saint-Georges-de-l'Oyapok. Elle s'inscrit au sein de la ZNIEFF de type II "Criques Noussiri et Armontabo".

Il s'agit d'un inselberg spectaculaire, culminant à 308 mètres, avec de grandes parois verticales, entouré de diverses savanes
roches  aux alentours. Celui-ci est proche du Piton Rocheux de l'Armontabo, tous deux s'intégrant dans l'ensemble des inselbergs
de l'est guyanais.

Les milieux rencontrés sont principalement liés aux affleurements granitiques, savanes-roches et forêts basses de transition,
falaises et abris sous-roche, auxquels il faut ajouter la forêt primaire de terre ferme de basse altitude, caractéristique des
formations collinaires granitiques de Guyane.

Le Pic du Grand Croissant possède un ensemble d'espèces saxicoles xérophiles inféodées à l'habitat savane-roche, dont
certaines particulièrement rares en Guyane, mais également un cortège floristique spécifique qui lui confère son originalité.
Ainsi, sur une quinzaine d'espèces végétales déterminantes recensées, la plupart sont des plantes liées aux milieux
d'inselberg : Ananas comosus (Bromeliaceae), Pitcairnia sastrei (Bromeliaceae), Cuphea blackii (Lythraceae), Rhynchospora
subdicephala (Cyperaceae), Dioscorea melastomatifolia (Dioscoreaceae), Dioscorea pubescens (Dioscoreaceae), Calathea
squarrosa (Marantaceae), Ernestia confertiflora (Melastomataceae).

Le peuplement d'oiseaux inventoriés sur le site de l'inselberg, révèle un cortège caractéristique du massif forestier intact de
l'intérieur de la Guyane (passereaux insectivores du sous-bois, grands rapaces), des espèces rares comme la Coracine rouge et
le Moucherolle à bavette blanche, ainsi qu'un certain nombre d'espèces inféodées aux milieux de savanes-roches et de falaises,
comme le Faucon orangé, le Jacamar à ventre blanc, le Sporophile curio et le Bruant chingolo.

Aucune donnée herpétologique n'est pour l'heure connue de la zone, mise à part Dendrobates tinctorius.

Les grands mammifères sont bien représentés dans ce secteur éloigné avec la présence avérée d'Atèle (Ateles paniscus), Saki
à face blanche (Pithecia pithecia), Pécari à lèvres blanches (Tayassu pecari), Puma (Puma concolor), Jaguar (Panthera onca).

A l'image des autres inselbergs connus de Guyane, le Pic du Grand Croissant correspond à un véritable système insulaire,
refuge d'espèces présentes sous la forme de populations isolées et relictuelles. Cette particularité présente un intérêt scientifique
très important. La région constitue en effet un véritable laboratoire pour comprendre l'histoire des forêts en offrant l'opportunité
d'aborder plusieurs questions fondamentales concernant l'évolution des espèces et des milieux.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120043
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120043


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120043

-4/ 15 -

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est délimitée comme suit:

N: la limite nord suit la rive droite de la crique Noussiri du point A au point B, confluence avec une autre crique.

E: la limite est longe la rive gauche d'une crique sans nom depuis sa confluence avec la Noussiri (point B) jusqu'à sa source au
point C, emprunt le talweg pour rejoindre une autre crique au point D.

S: la ZNIEFF est délimitée au sud par la crique sans nom du point D jusqu'à sa confluence au point E puis remonte ce nouvel
affluent jusqu'à sa source au point F.

W: la limite ouest emprunte un talweg pour rejoindre un nouveau cours d'eau en sa source (point G), longe celui-ci jusqu'au point
H où elle emprunte un talweg en direction du nord-nord-est pour rejoindre la source d'un affluent de la Noussiri au point I. Elle
remonte ce cours d'eau jusqu'à sa confluence avec la Noussiri au point A.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84 UTM 22 nord):

A (353679m; 392513m) - C (357034m; 391249m) - B (358345m; 394310m) - D (356603m; 390339m) - E (354056m; 389452m)
- F (348174m; 387187m) - G(348120m; 387576m) - H (351013m; 389009m) - I (351341m; 389962m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120043
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

G62.92
Fourrés isolés des savanes-roches, 1 à 5 m de hauteur

G62.93
Lisières des savanes-roches

G62.91
Savanes-roches

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

6.2 Habitats autres

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

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

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

G46.4233
Forêts basses sommitales sur inselbergs

G62
Falaises continentales et rochers exposés

G46.4232
Forêts basses de fortes pentes sur inselbergs

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18600
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18600
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18599
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18599
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 436851
Dendrobates

tinctorius
(Cuvier, 1797)

Dendrobate
à tapirer,

Dendrobate teint

Reproduction
indéterminée

Autres 731280
Selaginella
sandwithii

Alston, 1981

Reproduction
indéterminée

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

528747
Alouatta

macconnelli
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National des Forêts

2005

443759
Ateles paniscus
(Linnaeus, 1758)

Atèle noir, Singe
araignée noir, Atèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National des Forêts

2005

443761
Cebus olivaceus

Schomburgk, 1848
Reproduction
indéterminée

2005

443623
Panthera onca

(Linnaeus, 1758)
Jaguar

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443763
Pithecia pithecia
(Linnaeus, 1766)

Saki à face
blanche, Saki
à face pâle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National des Forêts

2005

443624
Puma concolor

(Linnaeus, 1771)
Puma, Tigre rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National des Forêts

2005

Mammifères

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

2010

441680
Automolus
rubiginosus

(Sclater, 1857)
Anabate rubigineux

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441688
Brachygalba

lugubris
(Swainson, 1838)

Jacamar brun
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120043
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/731280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528747
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/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
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/443624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443624
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/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441688
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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

441807
Contopus
albogularis

(Berlioz, 1962)

Moucherolle à
bavette blanche

Reproduction
indéterminée

441825
Crax alector

Linnaeus, 1766
Hocco alector,

Hocco noir
Reproduction
indéterminée

441854
Deconychura
stictolaema

(Pelzeln, 1868)

Grimpar à
gorge tachetée

Reproduction
indéterminée

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

Faucon orangé
Reproduction
indéterminée

441938
Galbula leucogastra

Vieillot, 1817
Jacamar à

ventre blanc
Reproduction
indéterminée

441964
Haematoderus

militaris
(Shaw, 1792)

Coracine rouge
Reproduction
indéterminée

441972
Harpia harpyja

(Linnaeus, 1758)
Harpie féroce

Reproduction
indéterminée

441989
Hirundinea
ferruginea

(Gmelin, 1788)

Moucherolle
hirondelle

Reproduction
indéterminée

441991
Hylexetastes

perrotii
(Lafresnaye, 1844)

Grimpar de Perrot
Reproduction
indéterminée

442012
Iodopleura fusca
(Vieillot, 1817)

Cotinga brun
Reproduction
indéterminée

442085
Morphnus
guianensis

(Daudin, 1800)
Harpie huppée

Reproduction
indéterminée

442162
Oryzoborus
angolensis

(Linnaeus, 1766)
Sporophile curio

Reproduction
indéterminée

442190
Penelope

marail (Statius
Müller, 1776)

Pénélope marail,
Maraïl, Maray

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National des Forêts

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
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
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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

442255
Polioptila

guianensis
Todd, 1920

Gobemoucheron
guyanais

Reproduction
indéterminée

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

Agami trompette,
Agami, Aganmi

Reproduction
indéterminée

442329
Rupicola rupicola
(Linnaeus, 1766)

Coq-de-
roche orange,
Coq de roche

Reproduction
indéterminée

442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
indéterminée

442363
Spizastur

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

442524
Xiphocolaptes

promeropirhynchus
(Lesson, 1840)

Reproduction
indéterminée

442527
Xiphorhynchus

obsoletus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar strié
Reproduction
indéterminée

442535
Zonotrichia

capensis (Statius
Müller, 1776)

Bruant chingolo
Reproduction
indéterminée

448317

Ananas
ananassoides

(Baker)
L.B.Sm., 1939

Reproduction
indéterminée

447782
Ananas comosus
(L.) Merr., 1917

Reproduction
indéterminée

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

731909
Calathea squarrosa

L.Andersson &
H.Kenn., 1986

Reproduction
indéterminée

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

Phanérogames

734085
Clidemia

epiphytica (Triana)
Cogn., 1891

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120043
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/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442535
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/447782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734085
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733985
Cuphea blackii
Lourteig, 1964

Reproduction
indéterminée

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

731869

Dioscorea
melastomatifolia
Uline ex Prain
& Burkill, 1916

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

731700
Disteganthus basi-

lateralis Lem.,
1847 [orth. var.]

Reproduction
indéterminée

734108
Ernestia

confertiflora
Wurdack, 1971

Reproduction
indéterminée

733081
Ichthyothere

granvillei
H.Rob., 1983

Reproduction
indéterminée

733125
Ipomoea leprieurii
D.F.Austin, 1981

Reproduction
indéterminée

734442
Myrcia tomentosa
(Aubl.) DC., 1828

Reproduction
indéterminée

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

732137
Palmorchis

prospectorum
Veyret, 1978

Reproduction
indéterminée

731712
Pitcairnia sastrei

L.B.Sm. &
Read, 1975

Reproduction
indéterminée

731840
Rhynchospora
subdicephala

T.Koyama, 1976

Reproduction
indéterminée

779492
Spermacoce
neohispida

Govaerts, 1996

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731870
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/734108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779492
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731678
Syagrus stratincola
Wess.Boer, 1965

Reproduction
indéterminée

735228
Turnera glaziovii

Urb., 1883
Reproduction
indéterminée

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

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

443760
Cebus apella

(Linnaeus, 1758)
Capucin brun,
Capucin noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)

443766
Dasyprocta leporina

(Linnaeus, 1758)
Agouti doré, Agouti

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)

443625
Eira barbara

(Linnaeus, 1758)
Martre à tête
grise, Tayra

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)

443613
Mazama americana

(Erxleben, 1777)

Biche rouge,
Daguet rouge,

Cariacou

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)

443614
Mazama

gouazoubira auct.
non (Fischer, 1814)

Daguet gris
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)

443767
Myoprocta acouchy

(Erxleben, 1777)
Acouchi

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)

443615
Pecari tajacu

(Linnaeus, 1758)
Pécari à

collier, Pakira
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)

Mammifères

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)

441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

Amazone poudrée
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441653
Ara chloropterus
G.R. Gray, 1859

Ara chloroptère
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735228
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/443766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443766
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/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/443767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
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441692
Bucco capensis
Linnaeus, 1766

Tamatia à collier
Reproduction
indéterminée

441722
Caprimulgus rufus
(Boddaert, 1783)

Reproduction
indéterminée

441742
Cercomacra

tyrannina
(Sclater, 1855)

Grisin sombre
Reproduction
indéterminée

441808
Contopus cinereus

(Spix, 1825)
Moucherolle cendré

Reproduction
indéterminée

441851
Daptrius

americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée

441957
Grallaria varia

(Boddaert, 1783)
Grallaire roi

Reproduction
indéterminée

441971
Harpagus diodon
(Temminck, 1823)

Reproduction
indéterminée

441981
Hemitriccus minor
(Snethalge, 1907)

Reproduction
indéterminée

441996
Hylophilus

ochraceiceps
Sclater, 1859

Viréon à
calotte rousse

Reproduction
indéterminée

442015
Jacamerops

aurea (Statius
Müller, 1776)

Grand Jacamar
Reproduction
indéterminée

442019
Lamprospiza
melanoleuca

(Vieillot, 1817)

Tangara
noir et blanc

Reproduction
indéterminée

442044
Lophostrix cristata

(Daudin, 1800)
Duc à aigrettes

Reproduction
indéterminée

442070
Micrastur

mirandollei
(Schlegel, 1862)

Carnifex ardoisé
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442070
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442074
Microcerculus

bambla
(Boddaert, 1783)

Troglodyte bambla
Reproduction
indéterminée

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

442146
Nyctibius grandis
(Gmelin, 1789)

Grand Ibijau
Reproduction
indéterminée

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

Ermite à long bec
Reproduction
indéterminée

442212
Philydor pyrrhodes

(Cabanis, 1848)
Anabate flamboyant

Reproduction
indéterminée

442216
Phoenicircus

carnifex
(Linnaeus, 1758)

Cotinga ouette
Reproduction
indéterminée

442227
Piculus rubiginosus
(Swainson, 1820)

Pic or-olive
Reproduction
indéterminée

442248
Platyrinchus
mystaceus

Vieillot, 1818

Reproduction
indéterminée

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
indéterminée

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

442337
Sarcoramphus

papa
Linnaeus, 1758

Sarcoramphe roi
Reproduction
indéterminée

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Aigle orné

Reproduction
indéterminée

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Sittine brune

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442146
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/442212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442212
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/442227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
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442522
Xenops rutilans
Temminck, 1821

Reproduction
indéterminée

Phanérogames 731899
Calathea erecta
L.Andersson &
H.Kenn., 1986

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442522
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731899
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

441991
Hylexetastes perrotii
(Lafresnaye, 1844)

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

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

Oiseaux

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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)
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