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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 030120061 - Reliefs des Tumuc-Humac (Id reg. : 00460000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Maripasoula (INSEE : 97353)

1.2 Superficie

9685,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 247
Maximale (mètre): 660

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030120063 - Pic Coudreau du Sud (Type 1) (Id reg. : 00460002)
- Id nat. : 030120061 - Reliefs des Tumuc-Humac (Type 2) (Id reg. : 00460000)
- Id nat. : 030120064 - Savane-Roche de la Borne Frontière n°4 (Type 1) (Id reg. : 00000025)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Massif du Mitaraka et du Tchoukouchipann (type I) se situe à l'extrême sud-ouest de la Guyane, aux sources des
rivières Alama et Saranou, affluents de l'Alitani. Elle s'inscrit dans la région des Tumuc-Humac (ZNIEFF de type II) caractérisée
par ses affleurements granitiques sous forme de dômes et de dalles rocheuses dont le Pic Coudreau du Sud classé également
en ZNIEFF de type I.

Il s'agit ici d'un ensemble de hauts inselbergs émergeant de manière spectaculaire du couvert forestier environnant. Des falaises
impressionnantes leur confèrent un caractère tout à fait remarquable et original sur le plan paysager.

Il faut, en effet, souligner qu'il s'agit d'une des rares régions de Guyane (avec le mont Saint-Marcel de la haute Camopi, la Roche
Koutou, les massifs des Emérillons-Monts Bakra) présentant des reliefs granitiques suffisamment élevés (supérieur à 500 mètres)
pour abriter une forêt submontagnarde, plus fréquente généralement, dans le département, sur le haut des reliefs tabulaires de
roches basiques et cuirasses latéritiques. Les inselbergs de la ZNIEFF sont ainsi coiffés d'une forêt basse sommitale de type
submontagnarde. Celle-ci correspond à un habitat patrimonial en raison des espèces endémiques qu'elle abrite très souvent.

Les autres formations liées aux affleurements granitiques vont de la forêt basse de transition de moyenne altitude à la savane-
roche proprement dite. La forêt basse d'inselberg (voûte de 5 à 15 mètres de hauteur) se matérialise par une ceinture de quelques
dizaines de mètres de large au pied des pentes granitiques dénudées, assurant la transition entre la savane-roche et la forêt
haute de terre ferme. La savane-roche est une formation herbacée basse et discontinue présentant trois principaux faciès : à
Bromeliaceae (Pitcairnia), à Poaceae (Ischaemum), à Orchidaceae (Epidendrum et Encyclia), laissant apparaître des plaques
de roche nue, tapissée d'algues bleues (Cyanobactéries).

La zone regroupe encore diverses autres formations forestières allant de la forêt dense et haute de moyenne et basse altitude
jusqu'aux forêts marécageuses et ripicoles des vallées alluvionnaires.

L'intérêt biologique de la ZNIEFF tient non seulement à l'altitude élevée du secteur, la forêt submontagnarde venant renforcer
ici la particularité du site, mais également aux milieux d'inselberg qui constituent un refuge d'espèces présentes sous la
forme de populations isolées et relictuelles, pouvant ainsi présenter des originalités propres. Une soixantaine d'espèces
végétales déterminantes (dont 7 espèces protégées) y est recensée, dont une majorité de monocotylédones inféodées à la
savane-roche : Pitcairnia geyskesii et Pitcairnia sastrei (Bromeliaceae), Cyrtopodium andersonii (Orchidaceae), Furcraea foetida
(Asparagaceae), Rhynchospora subdicephala (Cyperaceae), ou encore la très rare fougère Asplenium zamiifolium. L'ananas
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sauvage (Ananas comosus) est  également présent dans cette localité, faisant du site une station importante pour les ressources
génétiques d'espèces à potentiel économique.

Sur le plan faunistique, les populations de grands vertébrés sont  intactes dans ce site où la présence humaine est quasi-
inexistante. Notons le saki satan (Chiropotes chiropotes), primate restreint en Guyane à l'extrême sud-ouest.

L'avifaune est particulièrement riche en espèces. Un cortège d'oiseaux inféodés au milieu de savane-roche y a été
observé : moucherolle hirondelle (Hirundinea ferruginea), sporophile curio (Oryzoborus angolensis), bruant chingolo (Zonotrichia
capensis). Il faut également souligner la présence du coq-de-roche (Rupicola rupicola) qui profite des abris sous roche offerts par
les éboulis d'inselbergs pour l'installation de ses colonies nicheuses. De même, les importantes falaises de ces reliefs granitiques
permettent la présence d'oiseaux fortement liés à ce type d'habitat : martinet à collier blanc (Streptoprocne zonaris), faucon
orangé (Falco deiroleucus). Il faut également citer des espèces liées aux forêts d'altitude : le tangara orangé (Piranga flava), le
toucanet de Derby (Aulacorhynchus derbianus), espèce nouvelle pour la Guyane récemment découverte.

Enfin, concernant l'herpétofaune, soulignons Tropidurus hispidus, un lézard inféodé en Guyane à quelques inselbergs de la
zone, où il occupe les dalles rocheuses.

La ZNIEFF présente une fragmentation de populations d'espèces végétales et animales en autant de peuplements de type
insulaire, dans une matrice générale de forêt tropicale humide. Cette particularité présente un intérêt scientifique très important.
La ZNIEFF constitue ainsi un véritable laboratoire pour comprendre l'histoire des forêts en offrant l'opportunité d'aborder plusieurs
questions fondamentales concernant l'évolution des espèces et des milieux.

Ce site remarquable bénéficie désormais de la protection du Parc Amazonien de Guyane.

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
- Méandre, courbe
- Vallée
- Colline
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Sommet
- Crête
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- 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 du Massif du Mitaraka et Tchoukouchipann est délimitée comme suit :

N : Au nord, la limite suit la crique Saranou, depuis la frontière avec le Brésil (point F) jusqu'à la confluence d'un affluent en
rive droite (point A).

E : La limite Est suit l'affluent de la crique Saranou jusqu'au point B, puis emprunte une ligne droite reliant le point B au point C,
situé sur la crique Alama. La ZNIEFF est ensuite délimitée par le cours de la crique Alama du point C jusqu'à la confluence d'un
affluent en rive droite (point D), puis par le cours de cet affluent jusqu'au point E, situé sur la frontière brésilienne.

S et W : Au sud et à l'ouest, la limite longe la frontière brésilienne, du point E au point F.

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

A (116149m; 257179m) - B (117061m; 250210m) - C (116620m; 249292m) - D (121562m; 246603m) - E (121139m; 243515m)
- F (106468m; 254901m)
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Ptéridophytes
- Reptiles

- 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

G62.9
Savanes-roches - formations d'inselbergs

G46.54
Forêts des torrents et des vallons encaissés

G46.52
Forêts basses d'inselbergs de moyenne altitude

G46.51
Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120062
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6.2 Habitats autres

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

G3E.3
Autres clairières forestières

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

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

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

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

G62.93
Lisières des savanes-roches

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

G62.91
Savanes-roches

G62
Falaises continentales et rochers exposés

G46.56
Forêts submontagnardes et forêts de nuages

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

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

G4A.4
Forêts ripicoles

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

436827

Allobates granti
(Kok, MacCulloch,
Gaucher, Poelman,

Bourne, Lathrop,
& Lenglet, 2006)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

521721
Atelopus spumarius

hoogmoedi
Lescure, 1973

Atélope
d'Hoogmoed

Reproduction
indéterminée

521727
Colostethus

beebei sensu
Lescure & Marty

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

436911
Leptodactylus

myersi Heyer, 1995
Leptodactyle

de Myers
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

436928
Pipa aspera
Müller, 1924

Pipa rugueuse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

459452

Pristimantis
gutturalis

(Hoogmoed, Lynch
& Lescure, 1977)

Éleutherodactyle
à bande gutturale

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

Amphibiens

528751

Rhinella lescurei
Fouquet, Gaucher,

Blanc & Vélez-
Rodriguez, 2007

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005
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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

528752

Rhinella martyi
Fouquet, Gaucher,

Blanc & Vélez-
Rodriguez, 2007

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

770501
Anemia villosa

Humb. & Bonpl.
ex Willd., 1810

Reproduction
indéterminée

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

731312
Asplenium
feei Kunze

ex Fée, 1852

Reproduction
indéterminée

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

731324
Asplenium
zamiifolium
Willd., 1819

Reproduction
indéterminée

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

446599
Blechnum

occidentale
L., 1753

Reproduction
indéterminée

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

731531
Diplazium
expansum

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

731306
Hemionitis

palmata L., 1753
Reproduction
indéterminée

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

Autres

731272
Selaginella kochii

Hieron., 1910
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
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443762

Chiropotes
satanas auct. non
(Hoffmannsegg,

1807)

Saki noir, Saki
satan, Saki capucin

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

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

441825
Crax alector

Linnaeus, 1766
Hocco alector,

Hocco noir
Reproduction
indéterminée

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

Faucon orangé
Reproduction
indéterminée

441972
Harpia harpyja

(Linnaeus, 1758)
Harpie féroce

Reproduction
indéterminée

441989
Hirundinea
ferruginea

(Gmelin, 1788)

Moucherolle
hirondelle

Reproduction
indéterminée

442112
Myrmoborus
leucophrys

(Tschudi, 1844)

Alapi à
sourcils blancs

Reproduction
indéterminée

442162
Oryzoborus
angolensis

(Linnaeus, 1766)
Sporophile curio

Reproduction
indéterminée

442227
Piculus rubiginosus
(Swainson, 1820)

Pic or-olive
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

442244
Piranga flava
(Vieillot, 1822)

Piranga orangé,
Tangara orangé

Reproduction
indéterminée
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442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

Agami trompette,
Agami, Aganmi

Reproduction
indéterminée

442329
Rupicola rupicola
(Linnaeus, 1766)

Coq-de-
roche orange,
Coq de roche

Reproduction
indéterminée

442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
indéterminée

442363
Spizastur

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

442535
Zonotrichia

capensis (Statius
Müller, 1776)

Bruant chingolo
Reproduction
indéterminée

447782
Ananas comosus
(L.) Merr., 1917

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

732262
Axonopus ramosus

Swallen, 1950
Reproduction
indéterminée

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

731909
Calathea squarrosa

L.Andersson &
H.Kenn., 1986

Reproduction
indéterminée

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

731980
Cleistes tenuis

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

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

731993

Cyrtopodium
andersonii (Lamb.

ex Andrews)
R.Br., 1813

Reproduction
indéterminée

Phanérogames

734744
Emmeorhiza

umbellata (Spreng.)
K.Schum., 1889

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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733505
Endlicheria

punctulata (Mez)
C.K.Allen, 1966

Reproduction
indéterminée

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

732036

Epidendrum
tumuc-humaciense

(Veyret)
Carnevali &

G.A.Romero, 1996

Reproduction
indéterminée

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

448587
Erechtites

valerianifolia
(Wolf) DC.

Reproduction
indéterminée

734107
Ernestia

blackii Brade &
Markgr., 1961

Reproduction
indéterminée

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

734108
Ernestia

confertiflora
Wurdack, 1971

Reproduction
indéterminée

734110
Ernestia granvillei

Wurdack, 1980
Reproduction
indéterminée

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

734111
Ernestia pullei
Gleason, 1935

Reproduction
indéterminée

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

734112
Ernestia rubra

Pulle, 1909
Reproduction
indéterminée

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

447095
Evolvulus
alsinoides

(L.) L., 1762

Reproduction
indéterminée

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

734757
Faramea

quinqueflora
Poepp. & Endl.

Reproduction
indéterminée

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

447699
Furcraea foetida
(L.) Haw., 1812

Reproduction
certaine ou
probable

733155
Gurania

brevipedunculata
Cogn.

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
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733160
Gurania robusta

Suess., 1932
Reproduction
indéterminée

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

733081
Ichthyothere

granvillei
H.Rob., 1983

Reproduction
indéterminée

779685
Inga mitaraka

Poncy
Reproduction
indéterminée

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

733858
Inga nubium
Poncy, 1991

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

733399
Lembocarpus

amoenus
Leeuwenb., 1958

Reproduction
indéterminée

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

732613

Mandevilla
surinamensis

(Pulle)
Woodson, 1933

Reproduction
indéterminée

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

732681
Matelea sastrei
Morillo, 1985

Reproduction
indéterminée

734176
Miconia

longispicata
Triana, 1871

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

630390
Phoradendron

trinervium (Lam.)
Griseb., 1860

Reproduction
certaine ou
probable

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

731706
Pitcairnia geyskesii

L.B.Sm., 1956
Reproduction
indéterminée
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731712
Pitcairnia sastrei

L.B.Sm. &
Read, 1975

Reproduction
indéterminée

734883
Psychotria prancei

Steyerm., 1972
Reproduction
indéterminée

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

731840
Rhynchospora
subdicephala

T.Koyama, 1976

Reproduction
indéterminée

733167

Rytidostylis
amazonica

(Mart. ex Cogn.)
Kuntze, 1891

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

735150
Schwenckia

americana D.Royen
ex L., 1764

Reproduction
indéterminée

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

733412
Sinningia

incarnata (Aubl.)
D.L.Denham, 1974

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

779492
Spermacoce
neohispida

Govaerts, 1996

Reproduction
indéterminée

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

447459
Talinum

paniculatum (Jacq.)
Gaertn., 1791

Reproduction
certaine ou
probable

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

731861
Trilepis

kanukuensis
Gilly, 1943

Reproduction
indéterminée

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

Reptiles 443992
Neusticurus rudis
Boulenger, 1900

Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/735150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443992


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120062

-14/ 20 -

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
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444016
Tropidurus hispidus

(Spix, 1825)
Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

643519
Adenomera heyeri
Boistel, Massary,
& Angulo, 2006

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

436844
Allophryne ruthveni

Gaige, 1926
Allophryne
de Ruthven

Reproduction
indéterminée

783119
Atelopus

hoogmoedi
Lescure, 1973

Atélope
d'Hoogmoed

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

436841
Dendrophryniscus

minutus
(Melin, 1941)

Dendrophryne
menu

Reproduction
indéterminée

436834
Eleutherodactylus

marmoratus
Boulenger, 1900

Éleutherodactyle
marbré

Reproduction
indéterminée

521686
Epipedobates

femoralis
(Boulenger, 1884)

Épipedobate
fémoral

Reproduction
indéterminée

715317
Hyalinobatrachium
cappellei (Van Lidth

de Jeude, 1904)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

521692
Hyla boans

(Linnaeus, 1758)
Rainette patte d'oie

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

436864
Hypsiboas boans
(Linnaeus, 1758)

Rainette patte d'oie
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/643519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/643519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/643519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/783119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/783119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/783119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/783119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/783119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/715317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/715317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/715317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436864
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436909
Leptodactylus

longirostris
Boulenger, 1882

Leptodactyle à
long museau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

436917
Leptodactylus
rhodomystax

Boulenger, 1884

Leptodactyle
rougeâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

436878
Osteocephalus

oophagus Jungfer
& Schiesari, 1995

Ostéocéphale
oophage

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

459451

Pristimantis
chiastonotus

(Lynch &
Hoogmoed, 1977)

Éleutherodactyle
porte-X

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

459453
Pristimantis
inguinalis

(Parker, 1940)

Éleutherodactyle
inguinal

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

459455

Pristimantis
zeuctotylus
(Lynch &

Hoogmoed, 1977)

Éleutherodactyle
zeuctotyle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

436890

Trachycephalus
hadroceps

(Duellman &
Hoogmoed, 1992)

Rainette marteau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

436891
Trachycephalus

resinifictrix
(Goeldi, 1907)

Rainette Kunawalu
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Gasc J.P.

2005

Autres 731466
Microgramma
tecta (Kaulf.)
Alston, 1958

Reproduction
indéterminée

443760
Cebus apella

(Linnaeus, 1758)
Capucin brun,
Capucin noir

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

Mammifères

443839
Dasyprocta aguti
(Linnaeus, 1766)

Agouti doré, Agouti
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443839
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443625
Eira barbara

(Linnaeus, 1758)
Martre à tête
grise, Tayra

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443620
Leopardus pardalis
(Linnaeus, 1758)

Ocelot
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443627
Lontra longicaudis

(Olfers, 1818)
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

443767
Myoprocta acouchy

(Erxleben, 1777)
Acouchi

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443807
Myrmecophaga

tridactyla
Linnaeus, 1758

Fourmilier géant,
Grand tamanoir,
Grand fourmilier

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443630
Potos flavus

(Schreber, 1774)
Kinkajou,

Singe de nuit
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

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

443798
Sciurus aestuans
Linnaeus, 1766

Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

443813
Tayassu tajacu

(Linnaeus, 1758)
Pécari à

collier, Pakira
Reproduction
indéterminée

Collection :
Données association Kwata - 2010

441632
Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

Amazone poudrée
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441653
Ara chloropterus
G.R. Gray, 1859

Ara chloroptère
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441653


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120062

-17/ 20 -

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

3453
Ara macao

(Linnaeus, 1758)
Ara rouge,
Ara macao

Reproduction
indéterminée

441656
Ara severa

(Linnaeus, 1758)
Ara vert

Reproduction
indéterminée

441851
Daptrius

americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée

441954
Glaucidium hardyi

Vielliard, 1989
Chevêchette
d'Amazonie

Reproduction
indéterminée

441957
Grallaria varia

(Boddaert, 1783)
Grallaire roi

Reproduction
indéterminée

441981
Hemitriccus minor
(Snethalge, 1907)

Reproduction
indéterminée

442110
Myrmeciza

ferruginea (Statius
Müller, 1776)

Alapi à
cravate noire

Reproduction
indéterminée

442129
Neochelidon tibialis

(Cassin, 1853)
Hirondelle à

cuisses blanches
Reproduction
indéterminée

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

Ermite à long bec
Reproduction
indéterminée

442216
Phoenicircus

carnifex
(Linnaeus, 1758)

Cotinga ouette
Reproduction
indéterminée

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
indéterminée

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

442337
Sarcoramphus

papa
Linnaeus, 1758

Sarcoramphe roi
Reproduction
indéterminée

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

Onoré rayé
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3453
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/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/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/441957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/442445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442445
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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

731688
Aechmea

setigera Mart. ex
Schult.f., 1830

Reproduction
indéterminée

448316
Ananas nanus

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

Reproduction
certaine ou
probable

630041
Liparis nervosa

(Thunb.)
Lindl., 1830

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

732204
Sobralia fragrans

Lindl., 1853
Reproduction
indéterminée

443997

Anolis fuscoauratus
D'Orbigny

in Duméril &
Bibron, 1837

Reproduction
indéterminée

Reptiles

443985
Arthrosaura

kockii (Lidth de
Jeude, 1904)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120062
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/731688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443985
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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)

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

441921
Falco deiroleucus
Temminck, 1825

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

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)

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)

441972
Harpia harpyja

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

441989
Hirundinea ferruginea

(Gmelin, 1788)
Déterminante

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

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)

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)

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)

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)

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

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

442311
Ramphastos tucanus

Linnaeus, 1758
Autre

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

442312
Ramphastos vitellinus

Lichtenstein, 1823
Autre

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

442329
Rupicola rupicola
(Linnaeus, 1766)

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

442337
Sarcoramphus papa

Linnaeus, 1758
Autre

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

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)

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)

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120062
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/441825
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441921
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441954
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441957
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/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/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/442201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442244
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442312
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442337
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442445
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442535
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AUBLET2 2001 AUBLET2, février 2001.

AUBLET2 2001 AUBLET2, juillet 2001.

COPPENS D'EECKENBRUGGE G. 1993
Prospection en Guyane française (mission
"génétique de l'ananas"). CIRAD, Fort de
France, 109 pp.

ECOBIOS 1997
Evaluation du potentiel écologique du sud
de la Guyane. Mission pour le Parc de la
Guyane, Cayenne, 27 pp + cartes

GASC J.P. 1990
Les lézards de Guyane. Ed. Chabaud. 76
p., 50 photos couleurs.

Gasc J.P. 2005

Le faciès savane-roche des inselbergs
et sa participation à la biodiversité
des écosystèmes guyanais. Pour une
connaissance et la gestion de milieux
patrimoniaux fragiles: les savanes-roches
des inselbergs. IRD/MNHN, 367p.

GRANVILLE J.-J. de 1974

A propos des zones botaniquement
intéressantes en Guyane à protéger en
priorité. Multigr. ORSTOM, Cayenne : 3 p.,
1 carte.

GRANVILLE J.-J. de 1978

Recherches sur la Flore et le Végétation
Guyanaises. Première partie : "Contribution
à l'étude de la flore et de la végétation
des inselbergs des Tumuc-Humac
(Guyane française)". Deuxième partie :
"Monocotylédones et contraintes
écologiques : l'exemple de la forêt
guyanaise". Thèse de Doctorat d'Etat.
Université des Sciences et Techniques du
Languedoc, Montpellier : 272 p., 85 fig., 22
tab.

GRANVILLE, J.-J. de & C. SASTRE 1975
Aperçu sur la végétation des inselbergs du
sud-ouest de la Guyane française. C.R.
Soc. Biogéogr. 439 : 54-58

GROUPE d'ETUDE et de PROTECTION
des OISEAUX de GUYANE

2001 Base de données Alapi.

Bibliographie

HOFF M., CREMERS G.
& GRANVILLE J.-J. de

1995
Florule des inselbergs de Guyane. Multigr.
Institut de Botanique, Strasbourg: 32 p.

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

2013
Collection

Données association Kwata - 2010

GOGUILLON Bertrand
Informateur

SARTHOU Corinne, GASC Jean-Pierre

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120062

