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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 030120065 - Monts de la Haute Camopi (Id reg. : 00450000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Camopi (INSEE : 97356)

1.2 Superficie

4701,48 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 173
Maximale (mètre): 816

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030120068 - Mont Saint Marcel de la Haute Camopi (Type 1) (Id reg. : 00450003)
- Id nat. : 030120066 - Mont Cacao de la Haute Camopi (Type 1) (Id reg. : 00450001)
- Id nat. : 030120065 - Monts de la Haute Camopi (Type 2) (Id reg. : 00450000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Mont Belvédère de la Haute Camopi (type I) correspond à un inselberg s'inscrivant dans la zone du massif forestier
des monts granitiques de la Haute Camopi, à l'extrême sud-est de la Guyane (ZNIEFF de type II).

La ZNIEFF présente divers écosystèmes allant des savanes-roches à la forêt primaire de moyenne altitude et la forêt dense et
haute de basse altitude, jusqu'aux forêts marécageuses et ripicoles des vallées alluvionnaires. Les formations végétales de cette
ZNIEFF liées en particulier à l'inselberg, présentent une richesse remarquable en monocotylédones endémiques (Bromeliaceae,
Marantaceae, Arecaceae).

Les forêts marécageuses et ripicoles s'étendent le long du réseau hydrographique, sur les alluvionsargilo-sableuses. Sa
physionomie et sa composition floristique sont comparables à celles des autres forêts marécageuses de l'intérieur de la Guyane.
L'étage supérieur est dominé par le palmier pinot, Euterpe oleracea, Sloanea sp. (Elaeocarpaceae), le yayamadou-rivière, Virola
surinamensis (Myristicaceae), tout particulièrement en forêt ripicole et le manil-marécage, Symphonia globulifera (Clusiaceae).
En sous-bois, on trouve deux espèces de palmiers dont une très commune, Geonoma baculifera, et l'autre très rare, Asterogyne
guianensis. On y remarque également Spathanthus unilateralis (Rapateaceae), Costus spiralis (Costaceae) et de nombreuses
espèces de Piperaceae, plusieurs fougères et espèces d'Ischnosiphon (Marantaceae). Sur les flats, c'est un faciès très appauvri
en grands arbres qui émergent d'un fourré dense et peu élevé (10-15 mètres), où dominent de petits arbres (Sclerolobium
melinonii, Pourouma saulensis, Cecropia sp., Inga sp.). En sous-bois, il faut noter Licania hypoleuca (Chrysobalanaceae), des
Rubiaceae (Faramea guianensis, Psychotria sp.), des Mélastomataceae, Myrsinaceae, et surtout un très grand nombre de lianes
ligneuses, Fabaceae, Mimosaceae, ainsi que des Araceae et des fougères épiphytes.

Notons dans ce milieu la présence de Bactris tomentosa, un petit palmier connu uniquement de cette localité et de la crique
Gabaret située également dans le bassin de l'Oyapock.

La forêt de terre ferme est nettement la formation la plus riche et la plus complexe. Elle est typique de celle se développant sur
socle cristallin (pauvreté du sol et mauvais drainage vertical), d'où une futaie moins haute que celle pouvant être rencontrée sur
roches basiques dans la région proche de Saül par exemple. La composition floristique est relativement classique, les familles
les mieux représentées étant les Fabaceae, Burseraceae, Moraceae, Lécythidaceae, Sapotaceae, Lauraceae, Méliaceae,
Apocynaceae, Chrysobalanaceae, Myristicaceae, Vochysiaceae.
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En sous-bois, Astrocaryum paramaca et Bactris rhaphidacantha sont deux palmiers acaules fréquents, envahissant par endroits
presque totalement les étages inférieurs. D'autres palmiers atteignent la voûte comme le comou, Oenocarpus bacaba.

Une des caractéristiques essentielles de la flore de cette zone est la prolifération de certaines espèces, dominantes dans le
sous-bois comme le petit arbre Licania hypoleuca et Faramea guianensis. C'est donc moins la composition floristique que la
proportion relative des différentes espèces végétales qui caractérise la zone. La rareté des Mélastomataceae est surprenante,
généralement si abondantes dans le sous-bois des forêts sur granite.  Notons encore l'absence du palmier mourou-mourou
(Astrocaryum sciophilum) et du wacapou (Vouacapoua americana).

Les formations basses sur affleurements rocheux (forêt de transition à voûte de 5 à 15 mètres de hauteur) présentent,
dans la strate arborescente, de nombreuses espèces de Ficus (Moraceae) et de Myrtaceae ainsi que Tabebuia capitata
(Bignoniaceae) ; les arbustes du sous-bois relativement bien éclairé appartiennent essentiellement aux familles suivantes :
Clusiaceae, Mimosaceae, Turneraceae, Rubiaceae, Sterculiaceae, Euphorbiaceae. Les lianes qui y prolifèrent (Fabaceae,
Apocynaceae, Vitaceae, Euphorbiaceae…) grimpent en atteignant, pour la plupart, la cime des arbres de la forêt basse jouxtant
la savane-roche et confèrent ainsi une physionomie bien particulière à la lisière. Enfin, pour les plantes herbacées du sous-bois, il
faut noter Costus spiralis (Costaceae) aux tiges hélicoïdales spectaculaires, Stylosanthes hispida (Fabaceae) et des Rubiaceae,
Astéraceae, ainsi que de nombreuses épiphytes (Araceae, Orchidaceae et Broméliaceae en particulier). C'est également dans
ce milieu que pousse Alstroemeria amazonica (Alstroemeriaceae), espèce rarissime en Guyane, connue uniquement en cette
localité et au mont Itoupé.

En savane roche, sur les zones les moins pentues et les moins sèches, se développe un faciès à Poaceae tandis que les parois
les plus sèches, aux pentes les plus fortes, sont occupées par une végétation discontinue, exclusivement formée de Pitcairnia
saxosa (Bromeliaceae).

Au total, plus d'une trentaine d'espèces végétales déterminantes sont connues dans cette ZNIEFF, dont Pitcairnia saxosa,
Ernestia confertiflora et Cyrtopodium andersonii (orchidée protégée) en savane-roche. Certaines sont endémiques de Guyane
et presque uniquement restreintes à la région des monts de la haute Camopi, comme   le palmier Asterogyne guianensis, espèce
protégée et faisant l'objet d'un Plan National d'Action, découverte et décrite pour la première fois dans cette localité, ou encore
Ernestia subglabra (Melastomataceae).

Sur le plan faunistique, ce site possède des populations préservées de grands vertébrés. L'éloignement de la zone de toute
installation humaine et, donc, de pression de chasse importante, permet au jaguar (Panthera onca), au grand fourmilier
(Myrmecophaga tridactyla) ou encore au chien-bois (Speothos venaticus) d'être bien représentés.

L'avifaune est particulièrement riche en espèces (plus de 260). Il faut souligner la présence de plusieurs espèces de aras, des
populations optimales d'espèces gibiers comme l'agami trompette (Psophia crepitans) et le hocco alector (Crax alector). Plusieurs
espèces particulièrement rares en Guyane sont présentes dans ce secteur : geai de Cayenne (Cyanocarax cayanus), coracine
rouge (Haematoderus militaris), batara à gorge noire (Frederickena viridis), paruline de Pelzeln (Granatellus pelzelni). De plus,
un cortège d'oiseaux inféodés aux habitats 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 orange (Rupicola rupicola) qui profite des abris sous roche offerts par les éboulis d'inselbergs pour sa nidification.

Cet espace naturel 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
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1.6.3 Géomorphologie

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

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères

- 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 est limitée de la manière suivante :

N et E: Depuis sa confluence avec la rivière Camopi (point A), la limite suit la rive gauche d'un affluent jusqu'au point B.

S: La limite sud emprunte un talweg entre les points B et C pour rejoindre un autre affluent de la rivière Camopi. Puis elle longeant
la rive droite de celle-ci pour rejoindre son embouchure sur la Camopi (point D). Elle emprunte un talweg pour rejoindre un
affluent de la Camopi au point E et le remonter jusqu'à la rive droite de la crique Camopi au point F. La limite longe cette rive sur
environ 500m en direction de l'aval pour rejoindre une embouchure d'un affluent au point G.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120067
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W: Du point G au point H, la limite est longe la rive gauche d'un affluent de la Camopi, puis prend la branche est et longe celle-
ci jusqu'à sa source au point I. La limite passe le col pour traverser un criquot au point J et poursuivre par un autre talweg qui
passe au point K. La limite emprunte ce cours d'eau jusqu'à sa confluence avec la Camopi au point L. Elle rejoint le point A
situé environ 400m en aval.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84 UTM 22 nord):

A (267430m; 271434m) - B (268408m; 263292m) - C (267069m; 262305m) - D (266003m; 262506m) - E (265045m; 262692m)
- F (262891m; 264001m) - G (263034m; 264323m) - H (261342m; 265985m) - I (262013m; 266903m) - J (262426m; 267366m)
- K (262583m; 267548m) - L (267083m; 271353m)

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

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120067
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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

G61.B
Rochers humides de sous-bois de la forêt dense

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

6.2 Habitats autres

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

G24.3
Bancs de sable et berges sableuses des cours d'eau

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

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

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

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

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

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

G62.93
Lisières des savanes-roches

G61.B1
Rochers sous forêts de basse altitude

G53.73
Berges rocheuses herbacées tropicales

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

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

G4A.3
Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)

G4A.4
Forêts ripicoles

G4A.5
Forêts inondables et forêts sur flats

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120067
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120067
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 436909
Leptodactylus

longirostris
Boulenger, 1882

Leptodactyle à
long museau

Reproduction
indéterminée

Autres 770501
Anemia villosa

Humb. & Bonpl.
ex Willd., 1810

Reproduction
indéterminée

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

528747
Alouatta

macconnelli
(Linnaeus, 1766)

Singe hurleur
roux, Hurleur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

443759
Ateles paniscus
(Linnaeus, 1758)

Atèle noir, Singe
araignée noir, Atèle

Reproduction
indéterminée

443761
Cebus olivaceus

Schomburgk, 1848
Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

443843
Coendou

melanurus
(Wagner, 1842)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

459649

Didelphis
imperfecta

Mondolfi & Perez-
Hernandez, 1984

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

443769

Isothrix
sinnamariensis Vié,
Volobouev, Patton
& Granjon, 1996

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

443623
Panthera onca

(Linnaeus, 1758)
Jaguar

Reproduction
indéterminée

Mammifères

443624
Puma concolor

(Linnaeus, 1771)
Puma, Tigre rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120067
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443769
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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

443756
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Tapir terrestre,
Tapir

Reproduction
indéterminée

443616
Tayassu pecari

(Link, 1795)

Pécari à lèvres
blanches,

Cochon-bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

441656
Ara severa

(Linnaeus, 1758)
Ara vert

Reproduction
indéterminée

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
indéterminée

441680
Automolus
rubiginosus

(Sclater, 1857)
Anabate rubigineux

Reproduction
indéterminée

441688
Brachygalba

lugubris
(Swainson, 1838)

Jacamar brun
Reproduction
indéterminée

441741

Cercomacra
nigrescens
(Cabanis &

Heine, 1859)

Grisin noirâtre
Reproduction
indéterminée

441766
Chondrohierax

uncinatus
(Temminck, 1822)

Milan bec-en-
croc, Bec-en-

croc de Temminck

Reproduction
indéterminée

441807
Contopus
albogularis

(Berlioz, 1962)

Moucherolle à
bavette blanche

Reproduction
indéterminée

441825
Crax alector

Linnaeus, 1766
Hocco alector,

Hocco noir
Reproduction
indéterminée

441840
Cyanocorax

cayanus
(Linnaeus, 1766)

Geai de Cayenne
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441854
Deconychura
stictolaema

(Pelzeln, 1868)

Grimpar à
gorge tachetée

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120067
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/441656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441688
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/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441854
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441915
Euphonia plumbea

De Bus de
Gisignies, 1855

Organiste plombé
Reproduction
indéterminée

441931
Frederickena viridis

(Vieillot, 1816)
Batara à

gorge noire
Reproduction
indéterminée

441958
Granatellus pelzelni

Sclater, 1865

Granatelle de
Pelzeln, Paruline

de Pelzeln

Reproduction
indéterminée

441964
Haematoderus

militaris
(Shaw, 1792)

Coracine rouge
Reproduction
indéterminée

441980
Hemitriccus
josephinae

(Chubb, 1914)

Todirostre de
Joséphine

Reproduction
indéterminée

441983
Henicorhina
leucosticta

(Cabanis, 1847)

Troglodyte à
poitrine blanche

Reproduction
indéterminée

441989
Hirundinea
ferruginea

(Gmelin, 1788)

Moucherolle
hirondelle

Reproduction
indéterminée

441991
Hylexetastes

perrotii
(Lafresnaye, 1844)

Grimpar de Perrot
Reproduction
indéterminée

442085
Morphnus
guianensis

(Daudin, 1800)
Harpie huppée

Reproduction
indéterminée

442112
Myrmoborus
leucophrys

(Tschudi, 1844)

Alapi à
sourcils blancs

Reproduction
indéterminée

442127
Nasica longirostris

(Vieillot, 1818)
Grimpar nasican

Reproduction
indéterminée

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

Porte-éventail roi,
Moucherolle royal

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442154
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442162
Oryzoborus
angolensis

(Linnaeus, 1766)
Sporophile curio

Reproduction
indéterminée

442255
Polioptila

guianensis
Todd, 1920

Gobemoucheron
guyanais

Reproduction
indéterminée

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

Agami trompette,
Agami, Aganmi

Reproduction
indéterminée

442329
Rupicola rupicola
(Linnaeus, 1766)

Coq-de-
roche orange,
Coq de roche

Reproduction
indéterminée

442332
Sakesphorus
melanothorax
(Sclater, 1857)

Batara de Cayenne
Reproduction
indéterminée

442350
Selenidera culik
(Wagler, 1827)

Toucanet koulik
Reproduction
indéterminée

442363
Spizastur

melanoleucus
(Vieillot, 1816)

Aigle noir et blanc
Reproduction
indéterminée

442519
Xenopipo atronitens

Cabanis, 1847
Manakin noir

Reproduction
indéterminée

442524
Xiphocolaptes

promeropirhynchus
(Lesson, 1840)

Reproduction
indéterminée

442527
Xiphorhynchus

obsoletus
(Lichtenstein, 1820)

Grimpar strié
Reproduction
indéterminée

442535
Zonotrichia

capensis (Statius
Müller, 1776)

Bruant chingolo
Reproduction
indéterminée

Phanérogames 731557
Anthurium

moonenii Croat &
E.G.Gonç., 2005

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731557
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731625
Asterogyne

guianensis Granv.
& A.J.Hend., 1988

Reproduction
indéterminée

732262
Axonopus ramosus

Swallen, 1950
Reproduction
indéterminée

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

731653
Bactris tomentosa

Mart., 1826
Reproduction
indéterminée

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

733611
Bauhinia

longicuspis Spruce
ex Benth., 1870

Reproduction
indéterminée

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

631969
Bromelia plumieri

(E.Morren)
L.B.Sm., 1967

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012

731993

Cyrtopodium
andersonii (Lamb.

ex Andrews)
R.Br., 1813

Reproduction
indéterminée

731701
Disteganthus

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

Reproduction
indéterminée

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

Moyen

734108
Ernestia

confertiflora
Wurdack, 1971

Reproduction
indéterminée

734113
Ernestia subglabra

Wurdack, 1980
Reproduction
indéterminée

731887
Heliconia

chartacea Lane
ex Barreiros, 1972

Reproduction
indéterminée

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

733081
Ichthyothere

granvillei
H.Rob., 1983

Reproduction
indéterminée

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

731915
Ischnosiphon
enigmaticus

L.Andersson, 1977

Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731915
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731923
Maranta

friedrichsthaliana
Körn., 1862

Reproduction
indéterminée

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

732670
Marsdenia

altissima (Jacq.)
Dugand, 1952

Reproduction
indéterminée

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

732681
Matelea sastrei
Morillo, 1985

Reproduction
indéterminée

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

779701
Parkia gigantocarpa

Ducke, 1915
Reproduction
indéterminée

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

731606
Philodendron
splitgerberi

Schott, 1860

Reproduction
indéterminée

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

734579
Piper coruscans

Kunth, 1816
Reproduction
indéterminée

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

731706
Pitcairnia geyskesii

L.B.Sm., 1956
Reproduction
indéterminée

779273
Pitcairnia saxosa

Gouda, 2009
Reproduction
indéterminée

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

734366
Stylogyne incognita

Pipoly, 1999
Reproduction
indéterminée

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

7.2 Espèces autres

Groupe
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

443765
Agouti paca

(Linnaeus, 1766)
Pac, Paca

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

Mammifères

443760
Cebus apella

(Linnaeus, 1758)
Capucin brun,
Capucin noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/732681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/779273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/734366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443765
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
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d'observation

443745

Chironectes
minimus

(Zimmermann,
1780)

Opossum
aquatique,

Sarrigue aquatique,
Sarigue d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

443766
Dasyprocta leporina

(Linnaeus, 1758)
Agouti doré, Agouti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

443818
Felis tigrina

Schreber, 1775

Oncille, Chat
tacheté, Oncilla,

Chat-tigre

Reproduction
indéterminée

726687
Marmosa

demerarae
Thomas, 1905

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

443613
Mazama americana

(Erxleben, 1777)

Biche rouge,
Daguet rouge,

Cariacou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

593676
Mazama

nemorivaga (F.
Cuvier, 1817)

Daguet gris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

443767
Myoprocta acouchy

(Erxleben, 1777)
Acouchi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

443807
Myrmecophaga

tridactyla
Linnaeus, 1758

Fourmilier géant,
Grand tamanoir,
Grand fourmilier

Reproduction
indéterminée

443755
Philander opossum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

443804
Priodontes
maximus

(Kerr, 1792)

Tatou géant,
Cabassou géant

Reproduction
indéterminée

443795
Rhipidomys nitela

Thomas, 1901
Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

443757
Saguinus midas
(Linnaeus, 1758)

Tamarin à mains
dorées, Tamarin
à mains jaunes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012
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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

443618
Speothos venaticus

(Lund, 1842)
Reproduction
indéterminée

443813
Tayassu tajacu

(Linnaeus, 1758)
Pécari à

collier, Pakira
Reproduction
indéterminée

Informateur :
De Thoisy B. (Kwata)

2012

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

441692
Bucco capensis
Linnaeus, 1766

Tamatia à collier
Reproduction
indéterminée

441722
Caprimulgus rufus
(Boddaert, 1783)

Reproduction
indéterminée

441742
Cercomacra

tyrannina
(Sclater, 1855)

Grisin sombre
Reproduction
indéterminée

441808
Contopus cinereus

(Spix, 1825)
Moucherolle cendré

Reproduction
indéterminée

441851
Daptrius

americanus
(Boddaert, 1783)

Caracara à
gorge rouge

Reproduction
indéterminée

441957
Grallaria varia

(Boddaert, 1783)
Grallaire roi

Reproduction
indéterminée

441971
Harpagus diodon
(Temminck, 1823)

Reproduction
indéterminée

441981
Hemitriccus minor
(Snethalge, 1907)

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

441996
Hylophilus

ochraceiceps
Sclater, 1859

Viréon à
calotte rousse

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120067
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

441998

Hylophilus
semicinereus

Sclater &
Salvin, 1867

Viréon à
gorge grise

Reproduction
indéterminée

442015
Jacamerops

aurea (Statius
Müller, 1776)

Grand Jacamar
Reproduction
indéterminée

442019
Lamprospiza
melanoleuca

(Vieillot, 1817)

Tangara
noir et blanc

Reproduction
indéterminée

442035
Leucopternis

melanops
(Latham, 1790)

Buse à face noire
Reproduction
indéterminée

442070
Micrastur

mirandollei
(Schlegel, 1862)

Carnifex ardoisé
Reproduction
indéterminée

442074
Microcerculus

bambla
(Boddaert, 1783)

Troglodyte bambla
Reproduction
indéterminée

442076
Microrhopias

quixensis
(Cornalia, 1849)

Grisin étoilé
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

442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

Ibijau gris
Reproduction
indéterminée

442201
Phaethornis malaris
(Nordmann, 1835)

Ermite à long bec
Reproduction
indéterminée

442212
Philydor pyrrhodes

(Cabanis, 1848)
Anabate flamboyant

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120067
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
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442216
Phoenicircus

carnifex
(Linnaeus, 1758)

Cotinga ouette
Reproduction
indéterminée

442248
Platyrinchus
mystaceus

Vieillot, 1818

Reproduction
indéterminée

442311
Ramphastos

tucanus
Linnaeus, 1758

Toucan à bec
rouge, Toucan

de Cuvier

Reproduction
indéterminée

442312
Ramphastos

vitellinus
Lichtenstein, 1823

Toucan vitellin,
Toucan ariel

Reproduction
indéterminée

442337
Sarcoramphus

papa
Linnaeus, 1758

Sarcoramphe roi
Reproduction
indéterminée

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Aigle orné

Reproduction
indéterminée

442445
Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

Onoré rayé
Reproduction
indéterminée

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Sittine brune

Reproduction
indéterminée

764965
Bonafousia morettii

L.Allorge, 1983
Reproduction
indéterminée

731901
Calathea granvillei

L.Andersson &
H.Kenn., 1986

Reproduction
indéterminée

740647

Manihot tristis
subsp. saxicola

(Lanj.) D.J.Rogers
& Appan, 1973

Reproduction
indéterminée

Phanérogames

741452

Mimosa
microcephala var.

cataractae (Ducke)
Barneby, 1991

Reproduction
indéterminée
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763179

Philodendron
polypodioides
A.M.E.Jonker

& Jonker, 1966

Reproduction
indéterminée

731709
Pitcairnia

patentiflora
L.B.Sm., 1939

Reproduction
indéterminée

763323
Scheelea

guianensis
Glassman, 1999

Reproduction
indéterminée

732489
Tapirira

bethanniana
J.D.Mitch., 1990

Reproduction
indéterminée
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Mammifères 443797
Sciurillus pusillus

(E. Geoffroy, 1803)
Autre

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

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

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)

441666 Ardea cocoi 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)

441688
Brachygalba lugubris

(Swainson, 1838)
Déterminante

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

441692
Bucco capensis
Linnaeus, 1766

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

441766
Chondrohierax uncinatus

(Temminck, 1822)
Déterminante

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

441807
Contopus albogularis

(Berlioz, 1962)
Déterminante

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

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

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

441840
Cyanocorax cayanus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

441915
Euphonia plumbea De
Bus de Gisignies, 1855

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

441931
Frederickena viridis

(Vieillot, 1816)
Déterminante

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

441957 Grallaria varia (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441958
Granatellus pelzelni

Sclater, 1865
Déterminante

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

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)

441980
Hemitriccus josephinae

(Chubb, 1914)
Déterminante

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

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)

441998
Hylophilus semicinereus
Sclater & Salvin, 1867

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

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)

Oiseaux

442035
Leucopternis melanops

(Latham, 1790)
Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

442070
Micrastur mirandollei

(Schlegel, 1862)
Autre

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

442074
Microcerculus bambla

(Boddaert, 1783)
Autre

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

442076
Microrhopias quixensis

(Cornalia, 1849)
Autre

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

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)

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)

442127
Nasica longirostris

(Vieillot, 1818)
Déterminante

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

442147
Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)

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

442154
Onychorhynchus coronatus

(P. L. S. Müller, 1776)
Déterminante

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

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)

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)

442255
Polioptila guianensis

Todd, 1920
Déterminante

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

442283
Psophia crepitans
Linnaeus, 1758

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

442311
Ramphastos tucanus

Linnaeus, 1758
Autre

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

442312
Ramphastos vitellinus

Lichtenstein, 1823
Autre

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

442329
Rupicola rupicola
(Linnaeus, 1766)

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

442337
Sarcoramphus papa

Linnaeus, 1758
Autre

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

442361
Spizaetus ornatus

(Daudin, 1800)
Autre

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

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)

442519
Xenopipo atronitens

Cabanis, 1847
Déterminante

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

442521
Xenops minutus

(Sparrman, 1788)
Autre

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

442527
Xiphorhynchus obsoletus

(Lichtenstein, 1820)
Déterminante

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

442535
Zonotrichia capensis
(Statius Müller, 1776)

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