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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 030120045 - Saül (Id reg. : 00390000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Saül (INSEE : 97352)
- Commune : Saint-Élie (INSEE : 97358)
- Commune : Régina (INSEE : 97301)

1.2 Superficie

66541,64 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 112
Maximale (mètre): 550

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030120045 - Saül (Type 2) (Id reg. : 00390000)
- Id nat. : 030120044 - Monts Belvédère de Saül (Type 1) (Id reg. : 00390001)
- Id nat. : 030120048 - Mont Galbao (Type 1) (Id reg. : 00390003)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du "Pic Matécho et Monts La Fumée" (type I) est située au nord-est du village de Saül. Elle s'inscrit au sein de la
vaste ZNIEFF de type II de la Région de "Saül".

Ce massif, culminant à 550 mètres avec l'inselberg du pic Matécho, alimente quelques grands affluents de l'Approuague : crique
Grand Carapana, crique Arataï et crique Couy.

Cette ZNIEFF contraste avec les hauts reliefs de la Chaîne Inini-Camopi, en se localisant sur un massif granitique, correspondant
àla haute vallée de l'Approuague. Celle-ci se présente par un modelé typique fait d'une succession de collines en demi-orange,
réparties selon une maille assez lâche marquée par le réseau hydrographique. Ces collines de basse altitude sont principalement
constituées par les monts La Fumée. Dans cet ensemble, le pic Matécho s'individualise par son relief plus élevé et accidenté.

La diversité des biotopes que présente le secteur, avec l'inselberg du pic Matécho et sa savane-roche, associés à la grande
forêt des monts La fumée, sont à l'origine d'une importante biodiversité. La grande paroi verticale du pic Matécho est un élément
paysager et biologique majeur, unique aux environs de Saül.

La ZNIEFF s'inscrit dans un axe floristique majeur pour le département de la Guyane (chaîne Inini-Camopi), avec notamment
plusieurs plantes endémiques ou rares. Plus d'une centaine d'espèces végétales déterminantes sont connues de la zone :
Peperomia maguirei (Piperaceae), Endlicheria punctulata (Lauraceae), Stelestylis surinamensis (Cyclanthaceae), Smilax
riedeliana (Smilacaceae), Ouratea saülensis (Ochnaceae), Dilkea vanessae (Passifloraceae), Vantanea ovicarpa (Humiriaceae),
Allophylus robustus (Sapindaceae), Croton longiradiatus (Euphorbiaceae), Lindsaea cultriformis (Lindsaeaceae).

Le secteur a fait l'objet de prospections botaniques poussées et de nombreuses espèces nouvelles pour la science ont été
découvertes lors de ces inventaires : Rhodostemonodaphne leptoclada (Lauraceae), Smilax saülensis (Smilacaceae), Protium
inodorum (Burseraceae).

Parmi les plantes extrêmement rares, citons Elaphandra moriana, une Asteraceae uniquement connue au monde de cet inselberg
et de celui de la Trinité. Couepia rankiniae (Chrysobalanaceae) n'a été récoltée que sur le pic Matécho et, au Brésil, près de
Manaus.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120045
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120045
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120044
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120048
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L'orchidée Pelexia delicatula n'est mondialement connue que de cette ZNIEFF (Saut Maïs et pic Matécho).

Les peuplements faunistiques caractéristiques des milieux d'inselbergs sont ici particulièrement bien représentés : Moucherolle
hirondelle (Hirundinea ferruginea), Faucon orangé (Falco deiroleucus), Tangara à galons rouges (Tachyphonus phoenicius).

La zone concernée abrite également de nombreuses espèces déterminantes rares : Tersine hirondelle (Tersina viridis),
Moucherolle d'Euler (Lathrotriccus euleri), Moucherolle à bavette blanche (Contopus albogularis), Organiste doré (Euphonia
cyanocephala), Bécarde du Surinam (Pachyramphus surinamus), Ibijau à longue queue (Nyctibius aethereus).

Les autres groupes de vertébrés n'ont pas fait l'objet de prospections poussées mais il faut signaler que la grande faune est
encore très bien représentée dans ce secteur éloigné et difficile d'accès.

Il faut enfin souligner l'existence d'un petit lac d'altitude dans le secteur du pic Matécho, présentant notamment un grand intérêt
paléoécologique.

Cette ZNIEFF est désormais incluse dans la zone de libre adhésion du Parc Amazonien de Guyane.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc national, aire d'adhésion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée
- Colline
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Eboulement
- Montagne
- Sommet
- Crête
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047

-4/ 57 -

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
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée de la manière suivante :

N: La limite nord suit la rive gauche de la crique Dagobert depuis sa confluence avec la crique Deux Branches, confluence avec
la crique Deux Branches, jusqu'au point A,  source de la crique Dagobert. Après le passage du talweg menant au point B, elle
emprunte le talweg d'une crique sans nom menant au point C. La limite franchit le col pour rejoindre la crique Petit Karapana
jusqu'au point D. Elle suit sa rive droite jusqu'à sa confluence avec la crique Grand Karapana.

E: La limite remonte la rive gauche de la crique Grand Karapa jusqu'au point E puis remonte un talweg pour rejoindre la source
de la crique Mayota (point F). Elle longe la rive droite de cette dernière, rejoint la rive droite de la crique Arataye jusqu'à sa
confluence avec un affluent sans nom au point G. Elle remonte la rive gauche de ce dernier jusqu'à sa source au point H. La
délimitation passe le talweg pour rejoindre la crique Couy au point I. Elle remonte cette dernière jusqu'au point J, passe le talweg
au sud-est pour rejoindre un affluent de la crique Blanche au point K. Elle suit la rive droite de cet affluent jusqu'à rejoindre la
crique Blanche puis remonte celle-ci jusqu'à sa source au point L. Elle passe le talweg pour joindre la source d'un affluent de
la crique Calebasse (point M) et descend ce dernier jusqu'à la crique Calebasse au lieu dit Carbet Maïs. Elle longe alors la rive
gauche de la crique Calebasse jusqu'au Carbet Mitan (point N).

S: La limite sud emprunte le talweg entre le Carbet Mitan (point N) et la crique Cariacou (point O) puis un autre talweg sur l'autre
rive pour rejoindre la source d'un affluent de la crique Nouvelle France (point P). Elle longe la rive droite de cet affluent jusqu'à
rejoindre la crique Nouvelle France au point Q. Elle remonte un affluent sans nom jusqu'au point R et rejoint la crique Cochon,
emprunte un talweg passant par le point S et rejoint le sentier de l'aéroport au point T.

W: Elle suit ensuite les sentiers pour rejoindre la piste de Bélizon, (elle exclut les zones d'habitats diffus et agricoles au niveau
du bourg de Saül) jusqu'au lieu-dit Bamboula (point U) et rejoint la source de la crique Deux Branches (point V). Elle longe la
rive droite de la crique Deux Branches jusqu'à sa confluence avec la crique Dagobert.

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

A (257964m; 431078m) - B (258720m; 431631m) - C (259907m; 431768m) - D (260917m; 431813m) - E (267430m; 423068m)
- F (268506m; 422626m) - G (282088m; 421355m) - H (276972m; 410715m) - I (277114m; 409914m) - J (273071m; 408443m)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
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- K (273792m; 407535m) - L (271488m; 405398m) - M (270989m; 405293m) - N (263084     398715m) - O (261752     399396m)
- P (260612     399383m) - Q (258494     399103m) - R (256320m; 401109m) - S (255836m; 401308m) - T (255449m; 401181m)
- U (257313m; 422670m) - V (256946m; 423249m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères

- Bryophytes
- Oiseaux
- Ptéridophytes

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

G49.51
Forêts submontagnardes à mousses 700 - 850 m

G62.91
Savanes-roches

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

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

G46.51
Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude

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

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

G87.1
Friches et brousses

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

G24.6
Sauts et seuils rocheux de rivière - rapides

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

G24.72
Criques en sous-bois de forêt dense de moyenne altitude

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

G87.23
Cours et abords des maisons

G87
Terrains en friches et terrains vagues

G85.5
Jardins urbains à Hibiscus rosa-sinensis

G82.3
Cultures extensives ou traditionnelles

G62.93
Lisières des savanes-roches

G46.55
Forêts marécageuses de moyenne altitude

G49.5
Forêts tropicales de montagne de Guyane

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

G4A.4
Forêts ripicoles

G4A.42
Forêts ripicoles des berges concaves, instables et à érosion forte

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6873
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6873
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7004
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/7056
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7056
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/752
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/752
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6877
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6877
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2387
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2387
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/6888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2392
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

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

G53.7
Berges tropicales herbacées

G53.73
Berges rocheuses herbacées tropicales

G61.B1
Rochers sous forêts de basse altitude

G62
Falaises continentales et rochers exposés

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

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
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/6912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6912
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6918
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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

521720
Atelopus

spumarius barbotini
Lescure, 1981

Atélope jaunâtre
Reproduction
indéterminée

Amphibiens

436851
Dendrobates

tinctorius
(Cuvier, 1797)

Dendrobate
à tapirer,

Dendrobate teint

Reproduction
indéterminée

731289
Adiantum

decoratum Maxon
& Weath., 1932

Reproduction
indéterminée

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

731356
Lindsaea

surinamensis
Posth., 1927

Reproduction
indéterminée

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

731489
Pteris propinqua
J.Agardh, 1839

Reproduction
indéterminée

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

731497
Schizaea

fluminensis Miers
ex J.W.Sturm, 1859

Reproduction
indéterminée

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

761748
Selaginella

falcata (P.Beauv.)
Spring, 1843

Reproduction
indéterminée

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

731283
Selaginella

tuberculata Spruce
ex Baker, 1883

Reproduction
indéterminée

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

762850
Terpsichore

staheliana (Posth.)
A.R.Sm., 1993

Reproduction
indéterminée

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

Autres

731389
Trichomanes

accedens
C.Presl, 1851

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521720
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/731289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/761748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/762850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731389
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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

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

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

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

2010

443628
Pteronura
brasiliensis

(Gmelin, 1788)

Loutre géante
du Brésil, Loutre

géante sud-
américaine,

Loutre géante

Reproduction
indéterminée

2010

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

Mammifères

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

2010

441618
Agamia agami
(Gmelin, 1789)

Héron agami,
Onoré agami

Reproduction
indéterminée

Faible

441656
Ara severa

(Linnaeus, 1758)
Ara vert

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2008

459462
Ara severus

(Linnaeus, 1758)
Ara vert

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2008 - 2008
Oiseaux

441680
Automolus
rubiginosus

(Sclater, 1857)
Anabate rubigineux

Reproduction
indéterminée

Faible
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441681
Automolus
rufipileatus

(Pelzeln, 1850)

Anabate à
couronne rousse

Reproduction
indéterminée

441701
Buteo platypterus

(Vieillot, 1823)
Petite Buse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

441766
Chondrohierax

uncinatus
(Temminck, 1822)

Milan bec-en-
croc, Bec-en-

croc de Temminck

Reproduction
indéterminée

441807
Contopus
albogularis

(Berlioz, 1962)

Moucherolle à
bavette blanche

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2008 - 2008

441825
Crax alector

Linnaeus, 1766
Hocco alector,

Hocco noir
Reproduction
indéterminée

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

Fort 7 2004 - 2004

441853
Deconychura
longicauda

(Pelzeln, 1868)

Grimpar à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Faible

441854
Deconychura
stictolaema

(Pelzeln, 1868)

Grimpar à
gorge tachetée

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2005 - 2005

441857
Dendrocincla

merula
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar à
menton blanc

Reproduction
indéterminée

Faible

441911
Euphonia

cyanocephala
(Vieillot, 1818)

Organiste doré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pelletier Vincent

441920
Eurypyga helias
(Pallas, 1781)

Caurale soleil
Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2005 - 2005

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

Faucon orangé
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2003 - 2005

441931
Frederickena viridis

(Vieillot, 1816)
Batara à

gorge noire
Reproduction
indéterminée

Faible

441958
Granatellus pelzelni

Sclater, 1865

Granatelle de
Pelzeln, Paruline

de Pelzeln

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012
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441972
Harpia harpyja

(Linnaeus, 1758)
Harpie féroce

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2004 - 2004

441980
Hemitriccus
josephinae

(Chubb, 1914)

Todirostre de
Joséphine

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2004 - 2008

441989
Hirundinea
ferruginea

(Gmelin, 1788)

Moucherolle
hirondelle

Reproduction
indéterminée

Faible

441991
Hylexetastes

perrotii
(Lafresnaye, 1844)

Grimpar de Perrot
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pelletier V.)

Fort 2004 - 2004

442026
Lathrotriccus euleri

(Cabanis, 1868)
Moucherolle d'Euler

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2004 - 2008

442072
Micrastur

semitorquatus
(Vieillot, 1817)

Carnifex à collier
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

442085
Morphnus
guianensis

(Daudin, 1800)
Harpie huppée

Reproduction
indéterminée

442112
Myrmoborus
leucophrys

(Tschudi, 1844)

Alapi à
sourcils blancs

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2008 - 2008

442137
Notharchus

macrorhynchos
(Gmelin, 1788)

Tamatia à gros bec
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2005 - 2005

442144
Nyctibius

aethereus (Wied-
Neuwied, 1820)

Ibijau à
longue queue

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2004 - 2004

442179
Pachyramphus

surinamus
(Linnaeus, 1766)

Bécarde
du Surinam

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pelletier Vincent

442190
Penelope

marail (Statius
Müller, 1776)

Pénélope marail,
Maraïl, Maray

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2005 - 2005
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442194
Perissocephalus

tricolor
(Müller, 1766)

Coracine chauve
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

442234
Pionopsitta caica
(Latham, 1790)

Caïque à tête noire
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2008

442249
Platyrinchus

platyrhynchos
(Gmelin, 1788)

Platyrhynque
à cimier blanc

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2004 - 2004

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

Agami trompette,
Agami, Aganmi

Reproduction
indéterminée

Faible

528762
Pyrilia caica

(Latham, 1790)
Caïque à tête noire

Reproduction
indéterminée

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

2 2008 - 2008

442329
Rupicola rupicola
(Linnaeus, 1766)

Coq-de-
roche orange,
Coq de roche

Reproduction
indéterminée

Faible

442332
Sakesphorus
melanothorax
(Sclater, 1857)

Batara de Cayenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEPOG - Faune-Guyane

2012

442334
Saltator

coerulescens
Vieillot, 1817

Saltator gris
Reproduction
indéterminée

Faible

442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

459528
Spizaetus

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2004 - 2004

442363
Spizastur

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2004

442405
Tachyphonus

phoenicius
Swainson, 1838

Tangara à
galons rouges

Reproduction
indéterminée

Faible

442489
Tyranneutes

virescens
(Pelzeln, 1868)

Manakin minuscule
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 9 2004 - 2004
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442524
Xiphocolaptes

promeropirhynchus
(Lesson, 1840)

Reproduction
indéterminée

442527
Xiphorhynchus

obsoletus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar strié
Reproduction
indéterminée

Faible

733812

Abarema
curvicarpa
(H.S.Irwin)
Barneby &

J.W.Grimes, 1984

Reproduction
indéterminée

732695

Adenocalymna
saulense

A.H.Gentry,
1993 [orth. var.]

Reproduction
indéterminée

733481
Aiouea

longipetiolata van
der Werff, 1994

Reproduction
indéterminée

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

734960
Allophylus latifolius

Huber, 1915
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

733487
Aniba kappleri

Mez, 1889
Reproduction
indéterminée

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

732506
Annona prevostiae

H.Rainer, 2002
Reproduction
indéterminée

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

734272
Anomospermum

steyermarkii Krukoff
& Barneby, 1970

Reproduction
indéterminée

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

731692
Araeococcus
flagellifolius

Harms, 1929

Reproduction
indéterminée

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

Phanérogames

732581
Aspidosperma

schultesii
Woodson, 1951

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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763221
Astrocaryum

minus Trail, 1877
Reproduction
indéterminée

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

733618
Bocoa viridiflora

(Ducke)
R.S.Cowan, 1974

Reproduction
indéterminée

733055
Buchenavia

parvifolia
Ducke, 1925

Reproduction
indéterminée

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

735183
Byttneria morii

L.C.Barnett
& Dorr, 1990

Reproduction
indéterminée

769154
Carapichea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

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

734274
Caryomene

olivascens Barneby
& Krukoff, 1971

Reproduction
indéterminée

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

779651
Catostemma

commune
Sandwith, 1931

Reproduction
indéterminée

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

735423
Cayaponia
tessmannii

Harms, 1926

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

732857
Cinnamodendron

tenuifolium
Uittien, 1926

Reproduction
indéterminée

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

733497

Cinnamomum
triplinerve

(Ruiz & Pav.)
Kosterm., 1961

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
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734097
Clidemia saülensis

Wurdack
Reproduction
indéterminée

732909
Couepia joaquinae

Prance, 1991
Reproduction
indéterminée

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

732914
Couepia rankinae

Prance, 1992
[orth. var.]

Reproduction
indéterminée

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

734722
Coussarea
amapaensis

Steyerm., 1967

Reproduction
indéterminée

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

733985
Cuphea blackii
Lourteig, 1964

Reproduction
indéterminée

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

734276

Curarea candicans
(Rich. ex DC.)

Barneby &
Krukoff, 1971

Reproduction
indéterminée

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

734362

Cybianthus
surinamensis
(A.Spreng.)

G.Agostini, 1980

Reproduction
indéterminée

779664
Dacryodes
roraimensis

Cuatrec.

Reproduction
indéterminée

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

733283
Dalechampia

fragrans
Armbr., 1991

Reproduction
indéterminée

731997
Degranvillea
dermaptera

Determann, 1985

Reproduction
indéterminée

733639
Dicorynia

guianensis
Amshoff, 1939

Reproduction
indéterminée

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

733116
Dicranostyles

integra
Ducke, 1935

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
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733640
Dimorphandra

multiflora
Ducke, 1922

Reproduction
indéterminée

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

731865
Dioscorea

dodecaneura
Vell., 1831

Reproduction
indéterminée

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

733203
Diospyros

cavalcantei
Sothers, 2000

Reproduction
indéterminée

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

733204
Diospyros

cayennensis
A.DC., 1844

Reproduction
indéterminée

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

630933
Diplacrum

capitatum (Willd.)
Boeckeler

Reproduction
certaine ou
probable

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

734277
Disciphania
moriorum

Barneby, 1996

Reproduction
indéterminée

731701
Disteganthus

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

Reproduction
indéterminée

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

Moyen

733079
Elaphandra

moriana
Pruski, 1996

Reproduction
indéterminée

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

629611
Eleocharis

retroflexa (Poir.)
Urb., 1900

Reproduction
certaine ou
probable

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

734279
Elephantomene

eburnea Barneby
& Krukoff, 1974

Reproduction
indéterminée

733505
Endlicheria

punctulata (Mez)
C.K.Allen, 1966

Reproduction
indéterminée

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

735303
Erisma floribundum

Rudge, 1805
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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734110
Ernestia granvillei

Wurdack, 1980
Reproduction
indéterminée

740669
Eschweilera piresii
subsp. viridipetala

S.A.Mori, 1990

Reproduction
indéterminée

733593
Eschweilera
squamata

S.A.Mori, 1987

Reproduction
indéterminée

734946
Esenbeckia cowanii

Kaastra, 1977
Reproduction
indéterminée

779486

Faramea
pedunculata
(Bremek.)

Delprete, 2006

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

734244
Guarea michel-

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

Reproduction
indéterminée

629816
Hamelia axillaris

Sw., 1788

Reproduction
certaine ou
probable

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

734020
Hiraea gracieana
W.R.Anderson

Reproduction
indéterminée

732778

Huberodendron
swietenioides

(Gleason)
Ducke, 1935

Reproduction
indéterminée

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

779682
Inga cordatoalata

Ducke, 1922
Reproduction
indéterminée

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

733858
Inga nubium
Poncy, 1991

Reproduction
indéterminée

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

733865
Inga retinocarpa

Poncy, 1991
Reproduction
indéterminée

733866
Inga rhynchocalyx

Sandwith, 1948
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

735483
Iryanthera
tessmannii

Markgr., 1928

Reproduction
indéterminée

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

734789
Ixora pubescens
Willd. ex Schult.
& Schult.f., 1818

Reproduction
indéterminée

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

732604
Laxoplumeria

baehniana
Monach., 1949

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

732942
Licania caudata
Prance, 1972

Reproduction
indéterminée

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

732950
Licania fanshawei

Prance, 1972
Reproduction
indéterminée

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

732969
Licania maxima
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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733518
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733735
Machaerium
aureiflorum

Ducke, 1925

Reproduction
indéterminée

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

734139
Macrocentrum

fasciculatum (Rich.
ex DC.) Triana

Reproduction
indéterminée

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

734794
Malanea hypoleuca

Steyerm., 1965
Reproduction
indéterminée

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

731810
Mapania effusa

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

Reproduction
indéterminée

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

731923
Maranta

friedrichsthaliana
Körn., 1862

Reproduction
indéterminée

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

733660

Martiodendron
parviflorum
(Amshoff)

R.C.Koeppen, 1962

Reproduction
indéterminée

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

734028
Mascagnia

divaricata (Kunth)
Nied., 1896

Reproduction
indéterminée

734971
Matayba peruviana

Radlk., 1879
Reproduction
indéterminée

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

734197
Miconia sastrei
Wurdack, 1980

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733735
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734794
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734197
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735055
Micropholis
cayennensis

T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

735057
Micropholis

longipedicellata
Aubrév., 1972

Reproduction
indéterminée

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

733746
Monopteryx inpae
W.A.Rodrigues,

1975

Reproduction
indéterminée

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

731932
Monotagma

ulei K.Schum.
ex Loes., 1915

Reproduction
indéterminée

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

734442
Myrcia tomentosa
(Aubl.) DC., 1828

Reproduction
indéterminée

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

733401
Napeanthus
macrostoma

Leeuwenb., 1964

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

734806

Notopleura
microbracteata

(Steyerm.)
C.M.Taylor, 2001

Reproduction
indéterminée

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

732124
Octomeria
sarthouae
Luer, 1991

Reproduction
indéterminée

734281
Orthomene

prancei Barneby
& Krukoff, 1971

Reproduction
indéterminée

734458
Ouratea candollei

(Planch.)
Tiegh., 1902

Reproduction
indéterminée

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

734475
Ouratea

saülensis Sastre
Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735055
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735057
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734475
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446872
Pachystachys

coccinea (Aubl.)
Nees, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

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

733898
Parkia reticulata

Ducke, 1930
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

734826
Patima guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

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

734555
Peperomia
gracieana

Görts, 1998

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

735291
Phoradendron

inaequidentatum
Rusby, 1900

Reproduction
indéterminée

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

779478
Piper

aulacospermum
Callejas, 2005

Reproduction
indéterminée

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

630432
Piper reticulatum

L., 1753
Reproduction
indéterminée

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

733901
Piptadenia
floribunda

Kleinhoonte, 1933

Reproduction
indéterminée

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

731706
Pitcairnia geyskesii

L.B.Sm., 1956
Reproduction
indéterminée

731712
Pitcairnia sastrei

L.B.Sm. &
Read, 1975

Reproduction
indéterminée

735073

Pouteria
cayennensis

(A.DC.)
Eyma, 1936

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731706
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/735073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735073
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735080
Pouteria deliciosa
T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

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

779706
Pouteria maxima
T.D.Penn., 2006

Reproduction
indéterminée

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

735098
Pouteria putamen-
ovi T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

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

735100
Pouteria retinervis
T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

735101
Pouteria

rodriguesiana Pires
& T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

735103
Pouteria singularis
T.D.Penn., 1990

Reproduction
indéterminée

732828
Protium inodorum

Daly, 1998
Reproduction
indéterminée

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

732832
Protium occultum

Daly, 1991
Reproduction
indéterminée

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

734861
Psychotria granvillei

Steyerm., 1981
Reproduction
indéterminée

734866
Psychotria lateralis

Steyerm., 1981
Reproduction
indéterminée

769431
Psychotria

microbracteata
Steyerm., 1981

Reproduction
indéterminée

734879
Psychotria

perferruginea
Steyerm., 1981

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
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735311
Qualea rosea
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

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

734682
Quiina sessilis

Choisy
Reproduction
indéterminée

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

732412
Rapatea saülensis
B.M.Boom, 1994

Reproduction
indéterminée

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

733561
Rhodostemonodaphne

elephantopus
Madriñán, 1996

Reproduction
indéterminée

733563
Rhodostemonodaphne

leptoclada
Madriñán, 1996

Reproduction
indéterminée

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

733564
Rhodostemonodaphne

morii Madriñán,
1996

Reproduction
indéterminée

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

733567
Rhodostemonodaphne

rufovirgata
Madriñán, 1996

Reproduction
indéterminée

733568
Rhodostemonodaphne

saülensis Madriñán
Reproduction
indéterminée

732479
Ruellia saülensis

Wassh., 1995
Reproduction
indéterminée

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

734485
Sauvagesia

tafelbergensis
Sastre, 1970

Reproduction
indéterminée

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

732200
Selenipedium

palmifolium (Lindl.)
Rchb.f., 1854

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
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732425
Smilax

riedeliana A.DC.
Reproduction
indéterminée

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

732427
Smilax saülensis

J.D.Mitch.
Reproduction
indéterminée

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

735158
Solanum costatum

M.Nee, 2001
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

734366
Stylogyne incognita

Pipoly, 1999
Reproduction
indéterminée

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

733777
Swartzia

amshoffiana
R.S.Cowan, 1968

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

734043
Tetrapterys

glabrifolia (Griseb.)
Small, 1910

Reproduction
indéterminée

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

735228
Turnera glaziovii

Urb., 1883
Reproduction
indéterminée

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

732771
Tynanthus
pubescens

A.H.Gentry, 1978

Reproduction
indéterminée

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

733921
Utricularia calycifida

Benj., 1847
Reproduction
indéterminée

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

735389
Vanilla grandiflora

Lindl., 1840
Reproduction
indéterminée

733452
Vantanea ovicarpa

Sabatier, 2002
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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735317
Vochysia neyratii
Normand, 1977

Reproduction
indéterminée

733378
Voyria spruceana

Benth., 1854
Reproduction
indéterminée

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

731862
Websteria

confervoides (Poir.)
S.S.Hooper, 1972

Reproduction
indéterminée

733915
Zygia tetragona

Barneby &
J.W.Grimes, 1997

Reproduction
indéterminée

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

Ptéridophytes 716105
Adiantum

macrophyllum
Sw., 1788

Reproduction
certaine ou
probable

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

436920
Chiasmocleis

hudsoni
Parker, 1940

Chiasmocle
d'Hudson

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

Amphibiens

436832

Eleutherodactylus
gutturalis

Hoogmoed, Lynch,
& Lescure, 1977

Éleutherodactyle
à bande gutturale

Reproduction
indéterminée
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436833
Eleutherodactylus

inguinalis
Parker, 1940

Éleutherodactyle
inguinal

Reproduction
indéterminée

436834
Eleutherodactylus

marmoratus
Boulenger, 1900

Éleutherodactyle
marbré

Reproduction
indéterminée

436835
Eleutherodactylus
zeuctotylus Lynch

& Hoogmoed, 1977

Éleutherodactyle
zeuctotyle

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

731482
Polypodium

lasiopus
Klotzsch, 1847

Reproduction
indéterminée

Autres

731487
Pteris deflexa

Link, 1833
Reproduction
indéterminée

443800
Bradypus
tridactylus

Linnaeus, 1758

Aï, Paresseux
à trois doigts,

Mouton paresseux,
Dos boulé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443760
Cebus apella

(Linnaeus, 1758)
Capucin brun,
Capucin noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443805
Choloepus
didactylus

(Linnaeus, 1758)

Paresseux à deux
doigts, Unau,

Parsou mouton

Reproduction
indéterminée

2010

443839
Dasyprocta aguti
(Linnaeus, 1766)

Agouti doré, Agouti
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443766
Dasyprocta leporina

(Linnaeus, 1758)
Agouti doré, Agouti

Reproduction
indéterminée

2010

Mammifères

443625
Eira barbara

(Linnaeus, 1758)
Martre à tête
grise, Tayra

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010
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443620
Leopardus pardalis
(Linnaeus, 1758)

Ocelot
Reproduction
indéterminée

2010

443622
Leopardus wiedii
(Schinz, 1821)

Margay,
Chat margay

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443627
Lontra longicaudis

(Olfers, 1818)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443613
Mazama americana

(Erxleben, 1777)

Biche rouge,
Daguet rouge,

Cariacou

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443614
Mazama

gouazoubira auct.
non (Fischer, 1814)

Daguet gris
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443767
Myoprocta acouchy

(Erxleben, 1777)
Acouchi

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443629
Nasua nasua

(Linnaeus, 1766)
Coati roux, Coati

brun, Coachi
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

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

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

Collection :
Données association Kwata - 2010

2010

Oiseaux 441630
Amazona

amazonica
(Linnaeus, 1766)

Amazone aourou
Reproduction
indéterminée

Faible
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441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

Amazone poudrée
Reproduction
indéterminée

441653
Ara chloropterus
G. R. Gray, 1859

Ara chloroptère
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

3453
Ara macao

(Linnaeus, 1758)
Ara rouge,
Ara macao

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2004 - 2004

441675
Attila cinnamomeus

(Gmelin, 1789)
Attila cannelle

Reproduction
indéterminée

Faible

441676
Attila spadiceus
(Gmelin, 1789)

Attila à
croupion jaune

Reproduction
indéterminée

Faible

441678
Automolus
infuscatus

(Sclater, 1856)
Anabate olivâtre

Reproduction
indéterminée

Moyen

441679
Automolus

ochrolaemus
(Tschudi, 1844)

Anabate à
gorge fauve

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2008 - 2008

459464
Brotogeris

chrysoptera
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

441689
Brotogeris

chrysopterus
(Linnaeus, 1766)

Toui para
Reproduction
indéterminée

Faible

441698
Buteo brachyurus

Vieillot, 1816
Buse à

queue courte
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2005 - 2005

441705
Buteogallus
urubitinga

(Gmelin, 1788)
Buse urubu

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2005 - 2005

441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

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

1 2005 - 2005

441712
Campephilus
melanoleucos
(Gmelin, 1788)

Pic de Malherbe
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005
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441713
Campephilus

rubricollis
(Boddaert, 1783)

Pic à cou rouge
Reproduction
indéterminée

Fort

441714
Camptostoma

obsoletum
(Temminck, 1824)

Tyranneau
passegris

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2004 - 2004

441715
Campylopterus

largipennis
(Boddaert, 1783)

Campyloptère
à ventre gris

Reproduction
indéterminée

Faible

441717
Capito niger

(Statius
Müller, 1776)

Cabézon tacheté
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

441721
Caprimulgus
nigrescens

Cabanis, 1848

Engoulevent
noirâtre

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2004 - 2004

441729
Caryothraustes

canadensis
(Linnaeus, 1766)

Cardinal flavert
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

441732
Cathartes

melambrotus
Wetmore, 1964

Grand Urubu
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

441739
Celeus undatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ondé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2003 - 2003

441740
Cercomacra
cinerascens

(Sclater, 1857)
Grisin ardoisé

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

441742
Cercomacra

tyrannina
(Sclater, 1855)

Grisin sombre
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2008 - 2008

441747
Chaetura chapmani

Hellmayr, 1907
Martinet de
Chapman

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2004 - 2004

441749
Chaetura

spinicaudus
(Temminck, 1839)

Martinet spinicaude
Reproduction
indéterminée

Fort
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441760
Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)
Martin-pêcheur nain

Reproduction
indéterminée

Faible

441764
Chlorophanes spiza

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit émeraude

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2004 - 2004

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 / Policard J.-P.)

Moyen 2005 - 2005

441805
Conopias parva
(Pelzeln, 1868)

Tyran de Pelzeln
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2003 - 2003

441817
Corapipo gutturalis
(Linnaeus, 1766)

Manakin à
gorge blanche

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

441820
Corythopis torquata

Tschudi, 1844
Corythopis à collier

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

441821
Cotinga cayana
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

441822
Cotinga cotinga
(Linnaeus, 1766)

Cotinga de
Daubenton

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2003 - 2003

441829
Crypturellus

cinereus
(Gmelin, 1789)

Tinamou cendré
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2003 - 2003

441833
Crypturellus
variegatus

(Gmelin, 1789)
Tinamou varié

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2008 - 2008

441834
Cyanerpes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Guit-guit céruléen

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Guit-guit saï

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

441839
Cyanocompsa

cyanoides
(Lafresnaye, 1847)

Evêque bleu-noir
Reproduction
indéterminée

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

1 2008 - 2008
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441844
Cymbilaimus

lineatus
(Leach, 1814)

Batara fascié
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

459477
Cyphorhinus arada
(Hermann, 1783)

Troglodyte arada
Reproduction
indéterminée

Moyen

441849
Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)
Dacnis bleu

Reproduction
indéterminée

Moyen

441850
Dacnis lineata
(Gmelin, 1789)

Dacnis à
coiffe bleue

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2005 - 2005

441851
Daptrius

americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée

441855
Dendrexetastes

rufigula
(Lesson, 1844)

Grimpar à collier
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2008 - 2008

441856
Dendrocincla

fuliginosa
(Vieillot, 1818)

Grimpar enfumé
Reproduction
indéterminée

Faible

441858
Dendrocolaptes

certhia
(Boddaert, 1783)

Grimpar barré
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

441859
Dendrocolaptes

picumnus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar varié
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2008 - 2008

441870
Deroptyus
accipitrinus

(Linnaeus, 1758)
Papegeai maillé

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2003 - 2003

441878
Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

Pic ouentou
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

441888
Elanoides forficatus

(Linnaeus, 1758)

Milan à queue
fourchue, Naucler
à queue fourchue

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

441908
Euphonia

cayennensis
(Gmelin, 1789)

Organiste nègre
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441908
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441910
Euphonia

chrysopasta Sclater
& Salvin, 1869

Organiste fardé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2005 - 2005

441913
Euphonia minuta
Cabanis, 1849

Organiste cul-blanc
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

441923
Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

Colibri jacobin
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2004 - 2004

441925
Formicarius analis

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Tétéma coq-de-bois
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

441926
Formicarius colma

Boddaert, 1785
Tétéma colma

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

441935
Galbula albirostris

Latham, 1790
Jacamar à
bec jaune

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

441936
Galbula dea

(Linnaeus, 1768)
Jacamar à

longue queue
Reproduction
indéterminée

Faible

441948
Geotrygon montana

(Linnaeus, 1758)

Colombe roux
violet, Colombe

rouviolette,
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

441954
Glaucidium hardyi

Vielliard, 1989
Chevêchette
d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

Faible

441956
Glyphorynchus

spirurus
(Vieillot, 1819)

Grimpar
bec-en-coin

Reproduction
indéterminée

Fort

441957
Grallaria varia

(Boddaert, 1783)
Grallaire roi

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2008 - 2008

441963
Gymnopithys

rufigula
(Boddaert, 1783)

Fourmilier à
gorge rousse

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2003 - 2003

441970
Harpagus
bidentatus

(Latham, 1790)

Harpage bidenté,
Milan bidenté

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pelletier V.)

Moyen 2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441970
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441971
Harpagus diodon
(Temminck, 1823)

Reproduction
indéterminée

441976
Heliothryx aurita
(Gmelin, 1788)

Colibri oreillard
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

441982
Hemitriccus
zosterops

(Pelzeln, 1868)

Todirostre
zostérops

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2008 - 2008

441986
Herpsilochmus
stictocephalus

Todd, 1927
Grisin de Todd

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2003 - 2003

441992
Hylocharis cyanus

(Vieillot, 1818)
Saphir azuré

Reproduction
indéterminée

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

2 2005 - 2005

441993
Hylocharis
sapphirina

(Gmelin, 1788)

Saphir à gorge
rousse, Ariane
à gorge rousse

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pelletier V.)

2003 - 2003

441994
Hylopezus
macularius

(Temminck, 1823)
Grallaire tachetée

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2008 - 2008

441995

Hylophilus
muscicapinus

Sclater &
Salvin, 1873

Viréon fardé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2008 - 2008

441996
Hylophilus

ochraceiceps
Sclater, 1859

Viréon à
calotte rousse

Reproduction
indéterminée

Faible

441999
Hylophilus
thoracicus

Temminck, 1822
Viréon à plastron

Reproduction
indéterminée

Faible

442000
Hylophylax naevia

(Gmelin, 1789)
Fourmilier tacheté

Reproduction
indéterminée

Moyen

442001
Hylophylax
poecilonota

(Cabanis, 1847)
Fourmilier zébré

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pelletier V.)

Moyen 2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442001
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442003
Hypocnemis

cantator
(Boddaert, 1783)

Alapi carillonneur
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2003 - 2003

459492
Ibycter americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442010
Ictinia plumbea
(Gmelin, 1788)

Milan bleuâtre
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 8 2004 - 2004

442015
Jacamerops

aurea (Statius
Müller, 1776)

Grand Jacamar
Reproduction
indéterminée

Faible

442020
Lanio fulvus

(Boddaert, 1783)
Tangara mordoré

Reproduction
indéterminée

Moyen

442029
Lepidocolaptes

albolineatus
(Lafresnaye, 1846)

Grimpar lancéolé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442031
Leptopogon

amaurocephalus
Tschudi, 1846

Pipromorphe
à tête brune

Reproduction
indéterminée

Faible

442032
Leptotila rufaxilla

(Richard &
Bernard, 1792)

Colombe
à front gris

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2008 - 2008

442034
Leucopternis

albicollis
(Latham, 1790)

Buse blanche
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

442035
Leucopternis

melanops
(Latham, 1790)

Buse à face noire
Reproduction
indéterminée

442039
Lipaugus

vociferans (Wied-
Neuwied, 1820)

Piauhau hurleur
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

442044
Lophostrix cristata

(Daudin, 1800)
Duc à aigrettes

Reproduction
indéterminée

442045
Lophotriccus

galeatus
(Boddaert, 1783)

Microtyran casqué,
Todirostre casqué

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 3 2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442010
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/442020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442045
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442051
Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)

Manakin
casse-noisette

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

442069
Micrastur gilvicollis

(Vieillot, 1817)
Carnifex à

gorge cendrée
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442070
Micrastur

mirandollei
(Schlegel, 1862)

Carnifex ardoisé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2003 - 2003

442073
Microbates collaris

(Pelzeln, 1868)
Microbate à collier

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2005 - 2005

442074
Microcerculus

bambla
(Boddaert, 1783)

Troglodyte bambla
Reproduction
indéterminée

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

1 2008 - 2008

442076
Microrhopias

quixensis
(Cornalia, 1849)

Grisin étoilé
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pelletier V.)

Fort 2004 - 2004

442080
Mionectes

macconnelli
(Chubb, 1919)

Pipromorphe
de McConnell

Reproduction
indéterminée

Fort

442083
Momotus momota
(Linnaeus, 1766)

Motmot houtouc
Reproduction
indéterminée

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

2 2003 - 2003

442084
Monasa atra

(Boddaert, 1783)
Barbacou noir

Reproduction
indéterminée

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

1 2005 - 2005

442098
Myiobius barbatus

(Gmelin, 1789)
Moucherolle
barbichon

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

442099
Myiobius erythrurus

Cabanis, 1847
Moucherolle
rougequeue

Reproduction
indéterminée

Faible

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

Élénie de Gaimard
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

442105
Myiornis ecaudatus

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Microtyran à
queue courte

Reproduction
indéterminée

Faible

442107
Myiozetetes
luteiventris

(Sclater, 1858)

Tyran à
gorge rayée

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2 2005 - 2005
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442109
Myrmeciza
atrothorax

(Boddaert, 1783)
Alapi de Buffon

Reproduction
indéterminée

Moyen

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

Fort

442113
Myrmornis torquata
(Boddaert, 1783)

Palicour de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

Faible

442114
Myrmothera

campanisona
(Hermann, 1783)

Grallaire
grand-beffroi

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
indéterminée

Fort

442117
Myrmotherula

brachyura
(Hermann, 1783)

Myrmidon pygmée
Reproduction
indéterminée

Faible

442118
Myrmotherula

guttata
(Vieillot, 1825)

Myrmidon
moucheté

Reproduction
indéterminée

Moyen

442119
Myrmotherula

gutturalis Sclater
& Salvin, 1881

Myrmidon à
ventre brun

Reproduction
indéterminée

Fort

442121
Myrmotherula
longipennis

Pelzeln, 1868

Myrmidon
longipenne

Reproduction
indéterminée

Fort

442122
Myrmotherula

menetriesii
(D'Orbigny, 1837)

Myrmidon gris
Reproduction
indéterminée

Fort

442129
Neochelidon tibialis

(Cassin, 1853)
Hirondelle à

cuisses blanches
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2004 - 2004

442153
Odontophorus

gujanensis
(Gmelin, 1789)

Tocro de
Guyane, Tocro

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2003 - 2003
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442160
Ortalis motmot

(Linnaeus, 1766)
Ortalide motmot

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2008 - 2008

442176
Pachyramphus
minor (Lesson,

1830)
Bécarde de Lesson

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

442191
Percnostola
leucostigma

Pelzeln, 1868

Reproduction
indéterminée

Moyen

442192
Percnostola

rufifrons
(Gmelin, 1789)

Alapi à tête noire
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2003 - 2003

442199
Phaethornis

bourcieri
(Lesson, 1832)

Ermite de Bourcier
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2003 - 2003

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

Ermite à long bec
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442202
Phaethornis ruber
(Linnaeus, 1758)

Ermite roussâtre
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442203
Phaethornis
superciliosus

(Linnaeus, 1766)

Ermite à
brins blancs

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442211
Philydor

erythrocercus
(Pelzeln, 1859)

Anabate à
croupion roux

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442213

Philydor
ruficaudatus
(D'Orbigny &

Lafresnaye, 1838)

Reproduction
indéterminée

Faible

442216
Phoenicircus

carnifex
(Linnaeus, 1758)

Cotinga ouette
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

442219
Piaya cayana

(Linnaeus, 1766)
Piaye écureuil

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Piaye à ventre noir

Reproduction
indéterminée

Faible
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442226
Piculus flavigula
(Boddaert, 1783)

Pic à gorge jaune
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

442227
Piculus rubiginosus
(Swainson, 1820)

Pic or-olive
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pelletier V.)

Fort 2003 - 2003

442229
Picumnus exilis

(Lichtenstein, 1823)
Picumne de Buffon

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442233
Pionites

melanocephala
(Linnaeus, 1758)

Caïque maïpouri,
Caïque maïpourri,

Maïpouri à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Faible

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

Pione à tête bleue
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 39 2003 - 2003

442240
Pipra

erythrocephala
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Moyen

442241
Pipra pipra

(Linnaeus, 1758)
Manakin à

tête blanche
Reproduction
indéterminée

Moyen

442242
Pipra serena

Linnaeus, 1766
Manakin à
front blanc

Reproduction
indéterminée

Fort

442243
Piprites chloris

(Temminck, 1822)
Piprite verdin

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

442246
Pithys albifrons

(Linnaeus, 1766)
Fourmilier manikup

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 6 2008 - 2008

782493
Pitylus grossus

(Linnaeus, 1766)
Saltator ardoisé

Reproduction
indéterminée

Fort

442247
Platyrinchus
coronatus

Sclater, 1858

Platyrhynque
à tête d'or

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2003 - 2008

442248
Platyrinchus
mystaceus

Vieillot, 1818

Reproduction
indéterminée

Fort

442250
Platyrinchus

saturatus Salvin
& Goldman, 1882

Platyrhynque à
cimier orange

Reproduction
indéterminée

Faible
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442271
Procnias alba

(Hermann, 1783)
Araponga blanc

Reproduction
indéterminée

442278
Psarocolius
decumanus

(Pallas, 1769)
Cassique huppé

Reproduction
indéterminée

Faible

442279
Psarocolius

viridis (Statius
Müller, 1776)

Cassique vert
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

442294
Pteroglossus

aracari
(Linnaeus, 1758)

Araçari grigri
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 4 2008 - 2008

442295
Pteroglossus viridis
(Linnaeus, 1766)

Araçari vert
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2 2005 - 2005

442305
Pyrrhura

picta (Statius
Müller, 1776)

Conure versicolore
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

442306
Querula

purpurata (Statius
Müller, 1776)

Coracine noire
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Alapi (GEPOG / Pelletier V.)

Moyen 2004 - 2004

442313
Ramphocaenus

melanurus
Vieillot, 1819

Microbate
à long bec

Reproduction
indéterminée

Faible

442314
Ramphocelus carbo

(Pallas, 1764)
Tangara à

bec d'argent
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442317
Ramphotrigon

ruficauda
(Spix, 1825)

Tyran à queue
fauve, Tyran
rougequeue

Reproduction
indéterminée

Faible
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442323
Rhynchocyclus

olivaceus
(Temminck, 1820)

Platyrhynque
olivâtre

Reproduction
indéterminée

Faible

442326
Rhytipterna simplex
(Lichtenstein, 1823)

Aulia grisâtre,
Tyran grisâtre

Reproduction
indéterminée

Faible

442337
Sarcoramphus

papa
Linnaeus, 1758

Sarcoramphe roi
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 5 2005 - 2005

459525
Schiffornis

turdina (Wied-
Neuwied, 1831)

Antriade turdoïde
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

442340
Schiffornis

turdinus (Wied-
Neuwied, 1831)

Antriade turdoïde
Reproduction
indéterminée

Moyen

442343
Sclerurus

caudacutus
(Vieillot, 1816)

Sclérure
des ombres

Reproduction
indéterminée

Moyen

442345
Sclerurus rufigularis

Pelzeln, 1868
Sclérure à
bec court

Reproduction
indéterminée

Moyen

442360
Sittasomus

griseicapillus
(Vieillot, 1818)

Reproduction
indéterminée

Faible

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Aigle orné

Reproduction
indéterminée

442374
Stelgidopteryx

ruficollis
(Vieillot, 1817)

Hirondelle à
gorge rousse

Reproduction
indéterminée

Faible

442388
Streptoprocne

zonaris
(Shaw, 1796)

Martinet à
collier blanc

Reproduction
indéterminée

Moyen

442403
Tachyphonus

cristatus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à huppe
rouge, Tangara
à huppe ignée

Reproduction
indéterminée

Moyen
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442407
Tachyphonus

surinamus
(Linnaeus, 1766)

Tangara à
crête fauve

Reproduction
indéterminée

Fort

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Calliste septicolore

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442411
Tangara gyrola

(Linnaeus, 1758)
Calliste rouverdin

Reproduction
indéterminée

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

1 2003 - 2003

442413
Tangara punctata
(Linnaeus, 1766)

Calliste syacou
Reproduction
indéterminée

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

1 2004 - 2004

442415
Tangara velia

(Linnaeus, 1758)
Calliste varié

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

459531
Terenotriccus

erythrurus
(Cabanis, 1847)

Moucherolle
rougequeue

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442418
Terenura

spodioptila Sclater
& Salvin, 1881

Grisin spodioptile
Reproduction
indéterminée

Faible

442420
Tersina viridis
(Illiger, 1811)

Tersine hirondelle
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2005 - 2005

442427
Thalurania furcata

(Gmelin, 1788)
Dryade à

queue fourchue
Reproduction
indéterminée

Moyen

442428
Thamnomanes

ardesiacus (Sclater
& Salvin, 1868)

Batara ardoisé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

442429
Thamnomanes

caesius
(Temminck, 1820)

Batara cendré
Reproduction
indéterminée

Fort

442431
Thamnophilus
amazonicus

Sclater, 1858
Batara d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

442433
Thamnophilus

murinus Sclater
& Salvin, 1867

Batara souris
Reproduction
indéterminée

Fort
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442435
Thamnophilus

punctatus
(Shaw, 1809)

Batara tacheté
Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2005 - 2005

442437
Thraupis episcopus

(Linnaeus, 1766)
Tangara évêque

Reproduction
indéterminée

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

Fort 2005 - 2005

442441
Thryothorus coraya

(Gmelin, 1789)
Troglodyte coraya

Reproduction
indéterminée

Fort

442446
Tinamus major
(Gmelin, 1789)

Grand Tinamou
Reproduction
indéterminée

Moyen

442447
Tityra cayana

(Linnaeus, 1766)
Tityre gris

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

442456
Todirostrum

cinereum
(Linnaeus, 1766)

Todirostre familier
Reproduction
indéterminée

Faible

442459
Todirostrum pictum

Salvin, 1897
Todirostre peint

Reproduction
indéterminée

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

Fort 1 2008 - 2008

442461
Tolmomyias

assimilis
(Pelzeln, 1868)

Platyrhynque
à miroir

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

442465
Topaza pella

(Linnaeus, 1758)
Colibri topaze

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2005 - 2005

442466
Touit batavica

(Boddaert, 1783)
Toui à sept

couleurs
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

442467
Touit purpurata
(Gmelin, 1788)

Toui à queue
pourprée

Reproduction
indéterminée

Faible

442475
Trogon collaris
Vieillot, 1817

Trogon rosalba
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

442476
Trogon melanurus
Swainson, 1838

Trogon à
queue noire

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

442477
Trogon rufus
Gmelin, 1788

Trogon aurore
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2003 - 2003

442478
Trogon violaceus

Gmelin, 1788
Trogon violacé

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442475
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442477
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442478
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

442479
Trogon viridis

Linnaeus, 1766
Trogon à

queue blanche
Reproduction
indéterminée

Moyen

442480
Turdus albicollis

Vieillot, 1818
Merle à col blanc

Reproduction
indéterminée

Fort

442481
Turdus fumigatus
Lichtenstein, 1823

Merle cacao
Reproduction
indéterminée

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

1 2005 - 2005

442491
Tyrannulus elatus
(Latham, 1790)

Tyranneau roitelet
Reproduction
indéterminée

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

1 2005 - 2005

442494
Tyrannus

melancholicus
Vieillot, 1819

Tyran mélancolique
Reproduction
indéterminée

Faible

4560
Vireo olivaceus

(Linnaeus, 1766)

Viréo aux yeux
rouges, Viréo
à oeil rouge

Reproduction
indéterminée

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

1 2005 - 2005

442517
Vireolanius leucotis
(Swainson, 1837)

Smaragdan
oreillard

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2003 - 2003

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Sittine brune

Reproduction
indéterminée

Moyen

442525
Xipholena punicea

(Pallas, 1764)
Cotinga pompadour

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 7 2005 - 2005

442528
Xiphorhynchus

pardalotus
(Vieillot, 1818)

Grimpar flambé
Reproduction
indéterminée

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

Moyen 2005 - 2005

442534
Zimmerius

gracilipes (Sclater
& Salvin, 1867)

Tyranneau à
petits pieds

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 1 2008 - 2008

733482
Aiouea opaca van

der Werff, 1995
Reproduction
indéterminée

740557

Aspidosperma
macrophyllum
subsp. morii

L.Allorge, 1992

Reproduction
indéterminéePhanérogames

731954
Brassia huebneri

Schltr., 1925
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
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/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/733482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731954
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(CD_NOM)
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de l'espèce
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vernaculaire
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Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

734295
Brosimum

guianense (Aubl.)
Huber, 1909

Reproduction
indéterminée

734298
Brosimum
rubescens

Taub., 1890

Reproduction
indéterminée

733053

Buchenavia
nitidissima

(Rich.) Alwan
& Stace, 1985

Reproduction
indéterminée

733575
Couratari

guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

734731
Coussarea violacea

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

735048
Diploon cuspidatum

(Hoehne)
Cronquist, 1946

Reproduction
indéterminée

733290

Dodecastigma
integrifolium

(Lanj.) Lanj. &
Sandwith, 1950

Reproduction
indéterminée

734740
Duroia longiflora

Ducke, 1925
Reproduction
indéterminée

733397
Episcia xantha

Leeuwenb., 1980
Reproduction
indéterminée

734753
Faramea

lourteigiana
Steyerm., 1972

Reproduction
indéterminée

732544

Guatteriopsis
blepharophylla

(Mart.)
R.E.Fr., 1934

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
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/733575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733397
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/732544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732544
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733154

Gurania
bignoniacea

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

Reproduction
indéterminée

734328

Helicostylis
tomentosa

(Poepp. & Endl.)
Rusby, 1896

Reproduction
indéterminée

731571
Heteropsis
spruceana

Schott, 1853

Reproduction
indéterminée

733295
Hevea guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

733828
Inga alata

Benoist, 1921
Reproduction
indéterminée

734130
Leandra paleacea

Wurdack, 1980
Reproduction
indéterminée

740672
Lecythis persistens
subsp. aurantiaca

S.A.Mori, 1987

Reproduction
indéterminée

734141
Macrocentrum

latifolium
Wurdack, 1980

Reproduction
indéterminée

731812
Mapania paradoxa

J.Raynal, 1976
Reproduction
indéterminée

732683
Metalepis albiflora

Urb., 1919
Reproduction
indéterminée

733523
Nectandra hihua

(Ruiz & Pav.)
Rohwer, 1993

Reproduction
indéterminée

732130
Ornithocephalus

ciliatus Lindl., 1840
Reproduction
indéterminée

732136
Palmorchis pabstii

Veyret, 1978
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734328
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/740672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732130
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763181
Philodendron
riedelianum
Schott, 1859

Reproduction
indéterminée

732162
Pleurothallis

glandulosa auct.
non Ames, 1923

Reproduction
indéterminée

735387
Pleurothallis

nanifolia
Foldats, 1961

Reproduction
indéterminée

735095
Pouteria

melanopoda
Eyma, 1936

Reproduction
indéterminée

735108
Pouteria virescens

Baehni, 1952
Reproduction
indéterminée

735114
Pradosia verticillata

Ducke, 1942
Reproduction
indéterminée

734833
Psychotria
alloantha

Steyerm., 1984

Reproduction
indéterminée

733026
Rheedia madruno
(Kunth) Planch.
& Triana, 1860

Reproduction
indéterminée

735345
Rhodospatha
brachypoda

G.S.Bunting, 1988

Reproduction
indéterminée

735127
Simaba guianensis

Aubl., 1775
Reproduction
indéterminée

735163
Solanum morii
S.Knapp, 1992

Reproduction
indéterminée

732213
Stelis santiagoensis

Mansf., 1928
Reproduction
indéterminée

741417

Swartzia panacoco
var. sagotii
(Sandwith)

R.S.Cowan, 1968

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
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732489
Tapirira

bethanniana
J.D.Mitch., 1990

Reproduction
indéterminée

735198
Theobroma
subincanum
Mart., 1830

Reproduction
indéterminée

731720
Tillandsia paraensis

Mez, 1894
Reproduction
indéterminée

732808
Tournefortia
paniculata

Cham., 1829

Reproduction
indéterminée

733682
Vouacapoua
americana
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée
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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)

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)

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)

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)

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)

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)

441701
Buteo platypterus

(Vieillot, 1823)
Déterminante

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)

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)

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)

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047
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://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/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/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/441653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441675
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441678
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441679
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441681
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441698
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441705
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441712
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441713
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441714
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441715
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441717
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441729
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441732
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120047

-49/ 57 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

441764
Chlorophanes spiza

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

441766
Chondrohierax uncinatus

(Temminck, 1822)
Déterminante

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

441785
Coereba flaveola
(Linnaeus, 1758)

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

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)

441817
Corapipo gutturalis
(Linnaeus, 1766)

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

441821
Cotinga cayana
(Linnaeus, 1766)

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

441822
Cotinga cotinga
(Linnaeus, 1766)

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

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

441829
Crypturellus cinereus

(Gmelin, 1789)
Autre

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

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)

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)

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)
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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)

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)

441911
Euphonia cyanocephala

(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)

441913
Euphonia minuta
Cabanis, 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)

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)

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)

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)

441958
Granatellus pelzelni

Sclater, 1865
Déterminante

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

441963
Gymnopithys rufigula

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441970
Harpagus bidentatus

(Latham, 1790)
Autre

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

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)
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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)

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)

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)

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)

441999
Hylophilus thoracicus

Temminck, 1822
Autre

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

442003
Hypocnemis cantator

(Boddaert, 1783)
Autre

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

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

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

442026
Lathrotriccus euleri

(Cabanis, 1868)
Déterminante

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

442029
Lepidocolaptes albolineatus

(Lafresnaye, 1846)
Autre

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

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)

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)

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)

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)

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)

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)
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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)

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)

442098
Myiobius barbatus

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442103
Myiopagis gaimardii
(D'Orbigny, 1840)

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

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)

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)

442112
Myrmoborus leucophrys

(Tschudi, 1844)
Déterminante

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

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)

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)

442144
Nyctibius aethereus

(Wied-Neuwied, 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)

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)

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)

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)
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442190
Penelope marail

(Statius Müller, 1776)
Déterminante

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

442192
Percnostola rufifrons

(Gmelin, 1789)
Autre

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

442194
Perissocephalus

tricolor (Müller, 1766)
Déterminante

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

442199
Phaethornis bourcieri

(Lesson, 1832)
Autre

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

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

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

442202
Phaethornis ruber
(Linnaeus, 1758)

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

442203
Phaethornis superciliosus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442216
Phoenicircus carnifex

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

442220
Piaya melanogaster

(Vieillot, 1817)
Autre

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

442226
Piculus flavigula
(Boddaert, 1783)

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

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)

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)

442278
Psarocolius decumanus

(Pallas, 1769)
Autre

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

442279
Psarocolius viridis

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

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

442294
Pteroglossus aracari

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

442295
Pteroglossus viridis
(Linnaeus, 1766)

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

442305
Pyrrhura picta

(Statius Müller, 1776)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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442306
Querula purpurata

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442311
Ramphastos tucanus

Linnaeus, 1758
Autre

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

442312
Ramphastos vitellinus

Lichtenstein, 1823
Autre

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

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)

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)

442343
Sclerurus caudacutus

(Vieillot, 1816)
Autre

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

442345
Sclerurus rufigularis

Pelzeln, 1868
Autre

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

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Autre

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

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)

442388
Streptoprocne

zonaris (Shaw, 1796)
Autre

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

442403
Tachyphonus cristatus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442405
Tachyphonus phoenicius

Swainson, 1838
Déterminante

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

442407
Tachyphonus surinamus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442409
Tangara chilensis

(Vigors, 1832)
Autre

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

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)

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)

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)

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)
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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)

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)

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)

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)

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)

442491
Tyrannulus elatus
(Latham, 1790)

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

442494
Tyrannus melancholicus

Vieillot, 1819
Autre

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

442517
Vireolanius leucotis
(Swainson, 1837)

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

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Autre

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

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)

459462 Ara severus (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)

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)

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)

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)

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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