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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 030120054 - Massifs centraux de la Guyane (Id reg. : 00430000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Maripasoula (INSEE : 97353)
- Commune : Saül (INSEE : 97352)
- Commune : Camopi (INSEE : 97356)
- Commune : Régina (INSEE : 97301)

1.2 Superficie

15873,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 142
Maximale (mètre): 580

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030120055 - Monts Bakra et pic Coudreau (Type 1) (Id reg. : 00430001)
- Id nat. : 030120054 - Massifs centraux de la Guyane (Type 2) (Id reg. : 00430000)
- Id nat. : 030120057 - Sommet Tabulaire (Type 1) (Id reg. : 00430003)

1.5 Commentaire général

Le secteur « Massif des Emérillons et piton Baron » (ZNIEFF de type I) s'inscrit au sein de la vaste zone des Massifs centraux
de Guyane, ZNIEFF de type II.

Il se situe dans un contexte géologique de granites caraïbes, géomorphologiquement comparable aux monts Bakra et à la
région des Tumuc-Humac. Le relief est extrêmement accidenté avec de hautes crêtes culminant à 600 m séparant les mailles
irrégulières et profondément imprimées du réseau hydrographique.

Sur les pentes les plus raides, les affleurements rocheux nombreux se présentent sous l'aspect de vastes zones dénudées.
Comme dans les autres massifs granitiques de Guyane, les hautes vallées encaissées des criques sont encombrées par
l'amoncellement en sous-bois d'énormes blocs rocheux. Témoins d'éboulements anciens ayant eu lieu lors de phases climatiques
plus sèches, ces éboulis, situés au pied des collines du sud du massif, figurent parmi les plus spectaculaires de Guyane.

Les principaux habitats de cette ZNIEFF sont constitués de savanes-roches liées aux inselbergs, de forêts basses de transition
et de forêts primaires de moyenne altitude présentant un caractère submontagnard.

La végétation herbacée des savanes-roches se révèle plus pauvre que celle des inselbergs du sud, probablement en raison ici
d'une altitude moindre. Il existe cependant des différences dans la composition floristique d'une savane-roche à l'autre, même peu
éloignée. Certaines se révèlent riche en espèces rares et endémiques. On y trouve ainsi l'orchidée Phragmipedium lindleyanum,
seule espèce guyanaise inscrite à l'annexe 1 de la Convention de Washington. Trois Bromeliaceae protégées sont également
inventoriées sur ce site : Pitcairnia geyskesii, Pitcairnia sastrei et Ananas ananassoides.

La florule des parois rocheuses, plus humides qu'en savane-roche, présente d'intéressantes espèces saxicoles, dont Peperomia
gracieana (Piperaceae), endémique des massifs centraux de Guyane et réglementairement protégée.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120056
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120054
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La diversité des habitats présents sur cette zone permet aux peuplements faunistiques de présenter une grande diversité
d'espèces. La plus grande abondance d'atèles jamais constatée sur l'ensemble des sites inventoriés jusqu'à aujourd'hui par la
méthode des transects linéairesa été découverte sur ce site.

L'avifaune du site présente des caractéristiques évidentes d'un peuplement submontagnard guyanais, avec peu d'espèces, de
très faibles densités, et un cortège caractéristique de ces milieux. C'est le cas du tangara orangé (Piranga flava), du pic or-olive
(Piculus rubiginosus) et de l'araponga blanc ou oiseau-cloche (Procnias albus).

Les savanes-roches ont également un cortège d'oiseaux caractéristiques de cet habitat : moucherolle hirondelle (Hirundinea
ferruginea), sporophile curio (Oryzoborus angolensis), bruant chingolo (Zonotrichia capensis). Enfin, les importants chaos
rocheux en contre-bas des savanes-roches favorisent la présence du coq-de-roche orange (Rupicola rupicola).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc national, zone cœur
- Parc national, aire d'adhésion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Plaine, bassin
- Vallée
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Montagne
- Sommet
- Eperon, piton
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120056
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères

- 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
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF encerclant le massif des Emerillons et le piton Baron est délimitée dans la manière suivante :

N et E : Au Nord, la limite suit un affluent de la crique Saï, depuis son point de confluence avec la crique Saï (point A) jusqu'à sa
source (point B), puis traverse le talweg menant au point C, source d'un affluent de l'Approuague. La limite nord continue ensuite
le long de cet affluent jusqu'à son point de confluence avec l'Approuague, puis se poursuit le long de l'Approuague jusqu'à l'une
de ses sources (point D). La ZNIEFF emprunte ensuite le talweg situé entre les points D et E, source de la crique Emerillon, puis
suit cette crique jusqu'à son point de confluence avec la crique Inipi (point F).

S : Au Sud, la limite sud se poursuit le long de la crique Inipi, puis le long de l'un de ses affluents jusqu'à sa source (point G). La
limite suit ensuite le talweg, du point G au point H, source d'une crique sans nom, puis continue le long de cette crique jusqu'au
point I. La ZNIEFF est ensuite délimitée par le talweg menant au point J, source d'une crique sans nom, puis par cette même
crique jusqu'au point K. La limite sud se poursuit ensuite en ligne droite jusqu'au point L, source d'un affluent de la crique Carbet
Brûlé, puis continue le long de cet affluent jusqu'au point M, confluence avec un autre affluent.

W : A l'Ouest, la limite suit cet affluent jusqu'à sa source (point N). La limite de la ZNIEFF traverse ensuite le talweg séparant
les points N et O, source d'un affluent de la crique Carbet Brûlé, puis longe cet affluent jusqu'à son point de confluence avec la
crique Carbet Brûlé (point P). La limite continue le long de la crique Carbet Brûlé jusqu'à sa source (point Q), puis traverse le
talweg jusqu'au point R et enfin se termine en suivant la crique Saï jusqu'au point A.

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

A (261114m; 360251m) - B (266162m; 360931m) - C (267165m; 361207m) - D (269620m; 360784m) - E (270498m; 360968m) -
F (281083m; 353952m) - G (272356m; 352411m) - H (272163m; 351584m) - I (269905m; 347607m) - J (268675m; 346875m) -
K (264898m; 349883m) - L (264355m; 350011m) - M (262856m; 350945m) - N (263555m; 352204m) - O (262865m; 352687m)
- P (262006m; 354287m) - Q (262617m; 357239m) - R (262314m; 357929m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

G62.9
Savanes-roches - formations d'inselbergs

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

G49.51
Forêts submontagnardes à mousses 700 - 850 m

6.2 Habitats autres

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

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

G62.91
Savanes-roches

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120056
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2413
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/6883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6871
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/7003
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Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G4A.4
Forêts ripicoles

G49.5
Forêts tropicales de montagne de Guyane

G62.93
Lisières des savanes-roches

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

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

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

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120056
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2391
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2387
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2387
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/6870
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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

436851
Dendrobates

tinctorius
(Cuvier, 1797)

Dendrobate
à tapirer,

Dendrobate teint

Reproduction
indéterminée

436832

Eleutherodactylus
gutturalis

Hoogmoed, Lynch,
& Lescure, 1977

Éleutherodactyle
à bande gutturale

Reproduction
indéterminée

521713
Hyla ornatissima

Noble, 1923
Rainette très ornée

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

436911
Leptodactylus

myersi Heyer, 1995
Leptodactyle

de Myers
Reproduction
indéterminée

770501
Anemia villosa

Humb. & Bonpl.
ex Willd., 1810

Reproduction
indéterminée

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

731305
Doryopteris
sagittifolia

(Raddi) J.Sm.

Reproduction
indéterminée

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

Autres

731497
Schizaea

fluminensis Miers
ex J.W.Sturm, 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

443759
Ateles paniscus
(Linnaeus, 1758)

Atèle noir, Singe
araignée noir, Atèle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010Mammifères

443761
Cebus olivaceus

Schomburgk, 1848
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120056
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/436832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/770501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/770501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/770501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731305
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/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443761
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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

443623
Panthera onca

(Linnaeus, 1758)
Jaguar

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443763
Pithecia pithecia
(Linnaeus, 1766)

Saki à face
blanche, Saki
à face pâle

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

441655
Ara nobilis

(Linnaeus, 1758)
Ara noble

Reproduction
indéterminée

441656
Ara severa

(Linnaeus, 1758)
Ara vert

Reproduction
indéterminée

441680
Automolus
rubiginosus

(Sclater, 1857)
Anabate rubigineux

Reproduction
indéterminée

441741

Cercomacra
nigrescens
(Cabanis &

Heine, 1859)

Grisin noirâtre
Reproduction
indéterminée

441825
Crax alector

Linnaeus, 1766
Hocco alector,

Hocco noir
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

441964
Haematoderus

militaris
(Shaw, 1792)

Coracine rouge
Reproduction
indéterminée

441972
Harpia harpyja

(Linnaeus, 1758)
Harpie féroce

Reproduction
indéterminée

441983
Henicorhina
leucosticta

(Cabanis, 1847)

Troglodyte à
poitrine blanche

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

Oiseaux

441989
Hirundinea
ferruginea

(Gmelin, 1788)

Moucherolle
hirondelle

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443763
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441964
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441991
Hylexetastes

perrotii
(Lafresnaye, 1844)

Grimpar de Perrot
Reproduction
indéterminée

442012
Iodopleura fusca
(Vieillot, 1817)

Cotinga brun
Reproduction
indéterminée

442085
Morphnus
guianensis

(Daudin, 1800)
Harpie huppée

Reproduction
indéterminée

442112
Myrmoborus
leucophrys

(Tschudi, 1844)

Alapi à
sourcils blancs

Reproduction
indéterminée

442162
Oryzoborus
angolensis

(Linnaeus, 1766)
Sporophile curio

Reproduction
indéterminée

442190
Penelope

marail (Statius
Müller, 1776)

Pénélope marail,
Maraïl, Maray

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442227
Piculus rubiginosus
(Swainson, 1820)

Pic or-olive
Reproduction
indéterminée

442244
Piranga flava
(Vieillot, 1822)

Piranga orangé,
Tangara orangé

Reproduction
indéterminée

442255
Polioptila

guianensis
Todd, 1920

Gobemoucheron
guyanais

Reproduction
indéterminée

442271
Procnias alba

(Hermann, 1783)
Araponga blanc

Reproduction
indéterminée

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

Agami trompette,
Agami, Aganmi

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442329
Rupicola rupicola
(Linnaeus, 1766)

Coq-de-
roche orange,
Coq de roche

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
indéterminée
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442363
Spizastur

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

442535
Zonotrichia

capensis (Statius
Müller, 1776)

Bruant chingolo
Reproduction
indéterminée

448317

Ananas
ananassoides

(Baker)
L.B.Sm., 1939

Reproduction
indéterminée

447782
Ananas comosus
(L.) Merr., 1917

Reproduction
indéterminée

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

732699
Anemopaegma

ionanthum
A.H.Gentry, 1985

Reproduction
indéterminée

732262
Axonopus ramosus

Swallen, 1950
Reproduction
indéterminée

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

769154
Carapichea
guianensis
Aubl., 1775

Reproduction
indéterminée

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

734080
Clidemia

attenuata (Naudin)
Cogn., 1891

Reproduction
indéterminée

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

448236
Clusia minor

L., 1753
Reproduction
indéterminée

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

735498
Cosmibuena

grandiflora (Ruiz &
Pav.) Rusby, 1907

Reproduction
indéterminée

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

731993

Cyrtopodium
andersonii (Lamb.

ex Andrews)
R.Br., 1813

Reproduction
indéterminée

Phanérogames

731997
Degranvillea
dermaptera

Determann, 1985

Reproduction
indéterminée
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734108
Ernestia

confertiflora
Wurdack, 1971

Reproduction
indéterminée

734110
Ernestia granvillei

Wurdack, 1980
Reproduction
indéterminée

735501
Faramea tinguana

Müll.Arg., 1875
Reproduction
indéterminée

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

732461
Hygrophila costata

Nees, 1824
Reproduction
indéterminée

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

733081
Ichthyothere

granvillei
H.Rob., 1983

Reproduction
indéterminée

733864
Inga poeppigiana

Benth., 1845
Reproduction
indéterminée

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

733881
Inga virgultosa

(Vahl) Desv., 1826
Reproduction
indéterminée

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

732469
Justicia prevostiae

Wassh., 2003
Reproduction
indéterminée

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

732084

Lycaste
macrophylla

(Poepp. & Endl.)
Lindl., 1843

Reproduction
indéterminée

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

734141
Macrocentrum

latifolium
Wurdack, 1980

Reproduction
indéterminée

732681
Matelea sastrei
Morillo, 1985

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
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446872
Pachystachys

coccinea (Aubl.)
Nees, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

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

732338
Panicum rivale
Swallen, 1948

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

734557
Peperomia
maguirei

Yunck., 1948

Reproduction
indéterminée

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

734563
Peperomia
transparens
Miq., 1847

Reproduction
indéterminée

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

732146

Phragmipedium
lindleyanum

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

Reproduction
indéterminée

731706
Pitcairnia geyskesii

L.B.Sm., 1956
Reproduction
indéterminée

731712
Pitcairnia sastrei

L.B.Sm. &
Read, 1975

Reproduction
indéterminée

734674
Quiina cruegeriana

Griseb., 1859
Reproduction
indéterminée

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

731827
Rhynchospora

dentinux
C.B.Clarke, 1908

Reproduction
indéterminée

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

731840
Rhynchospora
subdicephala

T.Koyama, 1976

Reproduction
indéterminée

734905
Rudgea

bremekampiana
Steyerm., 1967

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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734909
Rudgea crassiloba

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

Reproduction
indéterminée

734482

Sauvagesia
ramosissima
Spruce ex

Eichler, 1871

Reproduction
indéterminée

734930
Sipanea

wilson-brownei
R.S.Cowan, 1952

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

7.2 Espèces autres

Groupe
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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Sources
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estimé

Année/
Période

d'observation

443760
Cebus apella

(Linnaeus, 1758)
Capucin brun,
Capucin noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443839
Dasyprocta aguti
(Linnaeus, 1766)

Agouti doré, Agouti
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443766
Dasyprocta leporina

(Linnaeus, 1758)
Agouti doré, Agouti

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443620
Leopardus pardalis
(Linnaeus, 1758)

Ocelot
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443613
Mazama americana

(Erxleben, 1777)

Biche rouge,
Daguet rouge,

Cariacou

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443614
Mazama

gouazoubira auct.
non (Fischer, 1814)

Daguet gris
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

Mammifères

443767
Myoprocta acouchy

(Erxleben, 1777)
Acouchi

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010
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443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443618
Speothos venaticus

(Lund, 1842)
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

Amazone poudrée
Reproduction
indéterminée

441653
Ara chloropterus
G.R. Gray, 1859

Ara chloroptère
Reproduction
indéterminée

3453
Ara macao

(Linnaeus, 1758)
Ara rouge,
Ara macao

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

441667
Arremon taciturnus
(Hermann, 1783)

Tohi silencieux
Reproduction
indéterminée

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

1 2001 - 2001

441706
Cacicus cela

(Linnaeus, 1758)
Cassique cul-jaune

Reproduction
indéterminée

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

1 2001 - 2001

441833
Crypturellus
variegatus

(Gmelin, 1789)
Tinamou varié

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

441835
Cyanerpes cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Guit-guit saï

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

459477
Cyphorhinus arada
(Hermann, 1783)

Troglodyte arada
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

441851
Daptrius

americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée

441870
Deroptyus
accipitrinus

(Linnaeus, 1758)
Papegeai maillé

Reproduction
indéterminée

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

1 2001 - 2001

Oiseaux

441925
Formicarius analis

(D'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

Tétéma coq-de-bois
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001
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441935
Galbula albirostris

Latham, 1790
Jacamar à
bec jaune

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

441936
Galbula dea

(Linnaeus, 1768)
Jacamar à

longue queue
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

441963
Gymnopithys

rufigula
(Boddaert, 1783)

Fourmilier à
gorge rousse

Reproduction
indéterminée

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

1 2001 - 2001

441971
Harpagus diodon
(Temminck, 1823)

Reproduction
indéterminée

459490
Hylophylax naevius

(Gmelin, 1789)
Fourmilier tacheté

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442001
Hylophylax
poecilonota

(Cabanis, 1847)
Fourmilier zébré

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442003
Hypocnemis

cantator
(Boddaert, 1783)

Alapi carillonneur
Reproduction
indéterminée

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

1 2001 - 2001

459492
Ibycter americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée

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

1 2001 - 2001

442015
Jacamerops

aurea (Statius
Müller, 1776)

Grand Jacamar
Reproduction
indéterminée

442019
Lamprospiza
melanoleuca

(Vieillot, 1817)

Tangara
noir et blanc

Reproduction
indéterminée

442034
Leucopternis

albicollis
(Latham, 1790)

Buse blanche
Reproduction
indéterminée

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

1 2001 - 2001

442039
Lipaugus

vociferans (Wied-
Neuwied, 1820)

Piauhau hurleur
Reproduction
indéterminée

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

1 2001 - 2001

442073
Microbates collaris

(Pelzeln, 1868)
Microbate à collier

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001
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442074
Microcerculus

bambla
(Boddaert, 1783)

Troglodyte bambla
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442107
Myiozetetes
luteiventris

(Sclater, 1858)

Tyran à
gorge rayée

Reproduction
indéterminée

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442113
Myrmornis torquata
(Boddaert, 1783)

Palicour de
Cayenne

Reproduction
indéterminée

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

1 2001 - 2001

442115
Myrmotherula

axillaris
(Vieillot, 1817)

Myrmidon à
flancs blancs

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442118
Myrmotherula

guttata
(Vieillot, 1825)

Myrmidon
moucheté

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442153
Odontophorus

gujanensis
(Gmelin, 1789)

Tocro de
Guyane, Tocro

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442160
Ortalis motmot

(Linnaeus, 1766)
Ortalide motmot

Reproduction
indéterminée

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

1 2001 - 2001

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

Ermite à long bec
Reproduction
indéterminée

442203
Phaethornis
superciliosus

(Linnaeus, 1766)

Ermite à
brins blancs

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442212
Philydor pyrrhodes

(Cabanis, 1848)
Anabate flamboyant

Reproduction
indéterminée

442216
Phoenicircus

carnifex
(Linnaeus, 1758)

Cotinga ouette
Reproduction
indéterminée

442229
Picumnus exilis

(Lichtenstein, 1823)
Picumne de Buffon

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001
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442235
Pionus fuscus

(Statius
Müller, 1776)

Pione violette
Reproduction
indéterminée

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

1 2001 - 2001

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

Pione à tête bleue
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442246
Pithys albifrons

(Linnaeus, 1766)
Fourmilier manikup

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442248
Platyrinchus
mystaceus

Vieillot, 1818

Reproduction
indéterminée

442279
Psarocolius

viridis (Statius
Müller, 1776)

Cassique vert
Reproduction
indéterminée

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

1 2001 - 2001

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
indéterminée

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

1 2001 - 2001

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

442337
Sarcoramphus

papa
Linnaeus, 1758

Sarcoramphe roi
Reproduction
indéterminée

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Aigle orné

Reproduction
indéterminée

442429
Thamnomanes

caesius
(Temminck, 1820)

Batara cendré
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2001

442441
Thryothorus coraya

(Gmelin, 1789)
Troglodyte coraya

Reproduction
indéterminée

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

1 2001 - 2001

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

Onoré rayé
Reproduction
indéterminée

442475
Trogon collaris
Vieillot, 1817

Trogon rosalba
Reproduction
indéterminée

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

1 2001 - 2001
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442475
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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

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Sittine brune

Reproduction
indéterminée

731901
Calathea granvillei

L.Andersson &
H.Kenn., 1986

Reproduction
indéterminée

733394
Drymonia psilocalyx

Leeuwenb., 1981
Reproduction
indéterminée

733397
Episcia xantha

Leeuwenb., 1980
Reproduction
indéterminée

734753
Faramea

lourteigiana
Steyerm., 1972

Reproduction
indéterminée

733855
Inga melinonis
Sagot, 1882

Reproduction
indéterminée

734140
Macrocentrum

fruticosum
Gleason, 1935

Reproduction
indéterminée

734859
Psychotria

galbaoensis
Steyerm., 1981

Reproduction
indéterminée

Phanérogames

732202
Sigmatostalix
amazonica

Schltr., 1925

Reproduction
indéterminée

Reptiles 443991
Neusticurus
bicarinatus

(Linnaeus, 1758)

Lézard sillonné
(Le), Sillonné (Le)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120056
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/731901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733394
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/733855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443991
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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)

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)

441667
Arremon taciturnus
(Hermann, 1783)

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

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

441963
Gymnopithys rufigula

(Boddaert, 1783)
Autre

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

441964
Haematoderus

militaris (Shaw, 1792)
Déterminante

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

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)

441983
Henicorhina leucosticta

(Cabanis, 1847)
Déterminante

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

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)

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)

442012
Iodopleura fusca
(Vieillot, 1817)

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

442019
Lamprospiza melanoleuca

(Vieillot, 1817)
Autre

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

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)

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120056
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://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/441667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441667
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/441825
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441833
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441835
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441870
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441925
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441935
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441936
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441963
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441964
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441972
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441983
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442003
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442012
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442073
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

442074
Microcerculus bambla

(Boddaert, 1783)
Autre

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

442085
Morphnus guianensis

(Daudin, 1800)
Déterminante

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

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)

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)

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)

442190
Penelope marail

(Statius Müller, 1776)
Déterminante

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

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

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

442203
Phaethornis superciliosus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

442212
Philydor pyrrhodes

(Cabanis, 1848)
Autre

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

442216
Phoenicircus carnifex

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

442235
Pionus fuscus

(Statius Müller, 1776)
Autre

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

442236
Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)

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

442244 Piranga flava (Vieillot, 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)

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)

442255
Polioptila guianensis

Todd, 1920
Déterminante

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

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)

442311
Ramphastos tucanus

Linnaeus, 1758
Autre

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

442312
Ramphastos vitellinus

Lichtenstein, 1823
Autre

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

442329
Rupicola rupicola
(Linnaeus, 1766)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442074
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442107
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442112
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442113
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442153
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442160
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

442337
Sarcoramphus papa

Linnaeus, 1758
Autre

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

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Autre

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

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)

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

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

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)

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)

442535
Zonotrichia capensis
(Statius Müller, 1776)

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

459477
Cyphorhinus arada
(Hermann, 1783)

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

459490
Hylophylax naevius

(Gmelin, 1789)
Autre

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

459492
Ibycter americanus
(Boddaert, 1783)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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