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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 03M000005 - Bande côtière (Id reg. : 00010000)

1.1 Localisation administrative
- Département : Guyane
- Commune : Remire-Montjoly (INSEE : 97309)

1.2 Superficie
427,96 hectares

1.3 Profondeur
Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 03M000005 - Bande côtière (Type 2) (Id reg. : 00010000)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est composée d'un ensemble d'îles au large des communes de Rémire-Montjoly et de Cayenne. On retrouve
respectivement d'Ouest en Est : l'Enfant perdu, le Malingre, le Père, la Mère et les Mamelles. Seul l'Enfant perdu qui abrite
un phare est dépourvu de végétation ; les autres îles étant couvertes par une forêt haute. Ces ilets constituent une entité
géomorphologique exceptionnelle au niveau du Plateau des Guyanes.
La ZNIEFF couvre une superficie de 433 ha et est définie comme une zone de type I éclatée. Les îles possèdent en effet leur
propre périmètre et ne sont pas reliées entre elles. La zone intertidale de l'îlet la Mère est essentiellement composée de grands
blocs de dolérite, alors que les Mamelles présentent des faciès variés allant de champs de blocs installés sur du sable grossier,
grandes dalles rocheuses à faible déclivité en zone abritée et plus abruptes au niveau des secteurs battus. Sur le Père, la zone
intertidale en zone abritée est limitée car la végétation forestière descend relativement bas. En revanche, en zone battue, l'île
présente des pentes abruptes en direction de la mer. Le Malingre présente lui aussi une côte sous le vent composée de dalles
rocheuses déclinant doucement avec une zone battue plus escarpée. Enfin, l'Enfant Perdu est quant à lui constitué uniquement
de roches dépourvues de végétation.
Concernant la faune observée dans cette ZNIEFF, le Dauphin de Guyane (Sotalia guianensis) y est très régulièrement observé,
parfois en train de s'alimenter, avec des groupes atteignant plusieurs dizaines d'individus. Le Lamantin (Trichechus manatus)
a été observé une fois dans la ZNIEFF, des prospections plus poussées permettraient sans doute de mieux comprendre son
statut au sein de ce secteur.
Il est également fréquent d'y observer des immatures de Tortues vertes (Chelonia mydas) s'alimentant au niveau des algueraies
sous-marines poussant sur le substrat rocheux des îles. La ZNIEFF représente également un lieu de passage vers les sites de
ponte du littoral de Cayenne pour les Tortues vertes, Tortues olivâtres (Lepidochelys olivacea) et Tortues luths (Dermochelys
coriacea).
Les ilets de Rémire représentent un reposoir d'importance pour les limicoles nord-américain. En effet, ces derniers quittent
les vasières littorales où ils s'alimentent pour rejoindre les zones rocheuses surélevées des ilets lors des marées hautes. On
assiste alors à des rassemblements de plusieurs milliers d'individus majoritairement dominés par le Bécasseau semipalmé
(Calidris pusilla). En période de reproduction des oiseaux marins du Connétable, les espèces d'affinité côtière comme la Mouette
atricille (Leucophaeus atricilla) et la Sterne royale (Thalasseus maximus) viennent s'alimenter dans les eaux de cette ZNIEFF.
En hivernage, c'est la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) qui est fréquemment observée.
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Concernant l'ichtyofaune, le Mérou Géant (Epinephelus itajara) et la Carpe Rouge (Lutjanus cyanopterus) affectionnent
particulièrement les sinuosités et cavités formées par les roches. Les acoupas et machoirans fréquentent aussi ces ilets, mais
aucun recensement n'a été effectué jusqu'à présent qui permettrait d'obtenir une liste d'espèces propre à cette ZNIEFF. Seuls
les récits de pêche et les inventaires réalisés à proximité permettent de proposer une liste de poissons présents dans la zone.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
-

Pêche
Navigation
Transports maritimes
Tourisme et loisirs
Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.7 Facteurs environnementaux
1.7.1 Géomorphologie
- Île marine

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.7.2 Granulométrie
Non renseigné

Commentaire sur la granulométrie
aucun commentaire

1.7.3 Hydrologie
-Trophisme : Non renseignée
-Salinité : Normale
-Thermocline : Non renseignée
-Exposition : Non renseignée
-Vitesse des courants : Non renseignée

1.7.4 Hydrodynamisme
- Masse d'eau côtière

Commentaire sur l'hydrodynamisme
aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Fonction de passage vers le lieu de
ponte (Tortues marines)
- Ecologique
- Connectivité écologique
- Zone de forte biodiversité
- Fonction de forte productivité
biologique
- Zone particulière d'alimentation
- Faunistique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Géomorphologique
- Historique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Contraintes du milieu physique
Bathymétrie

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

BD ortho IGN 2005/Scan 25 IGN 2005/Scan littoral SHOM-IGN 2009/Mosaïque sonar Semantic TS 2011

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Sports nautiques

Intérieur

Indéterminé

Réel

Véhicules ou engins nautiques motorisés

Intérieur

Indéterminé

Réel

Zone de mouillage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pêche

Intérieur

Indéterminé

Réel

Cueillette et ramassage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Gestion des populations

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public

Intérieur

Indéterminé

Réel

Signalisation, information, balisage, sentier découverte

Intérieur

Indéterminé

Réel

Infrastructure d'accueil

Intérieur

Indéterminé

Réel
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Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

- Algues
- Autre Faunes
- Lichens
- Phanérogames
- Annélides
- Arthropodes
- Ascidies
- Bryozoaires
- Cnidaires
- Echinodermes
- Mollusques
- Spongiaires
- Crustacés

- Mammifères
- Poissons

- Oiseaux
- Amphibiens-Reptiles

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
Non renseigné

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

Autres

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

77338

Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

Tortue franche
(La), Tortue verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chevallier D.

2012

77367

Dermochelys
coriacea
(Vandelli, 1761)

Tortue luth (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Girondot M.

2011

77360

Lepidochelys
olivacea
(Eschscholtz, 1829)

Tortue olivâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chevallier D.

2013

521606

Sotalia
guianensis (Van
Beneden, 1864)

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Pineau K.)

2014

443799

Trichechus
manatus
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Kwata

1999

3199

Calidris pusilla
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
semipalmé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Pineau K.)

2013

2468

Fregata
magnificens
Mathews, 1914

Frégate superbe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Hauselmann A.)

2012

627332

Leucophaeus
atricilla
(Linnaeus, 1758)

Mouette atricille

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Vinot A.)

2010

626003

Sterna acuflavida
eurygnatha
Saunders, 1876

Sterne de Cayenne

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Pineau K.)

2014

199376

Sterna maxima
Boddaert, 1783

Sterne royale

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Pineau K.)

2014

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Mammifères

Oiseaux
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

423346

Aspistor
quadriscutis
(Valenciennes,
1840)

Mâchoiron bressou

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Foulquie M.

2010

418922

Bagre bagre
(Linnaeus, 1766)

Mâchoiron coco

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Foulquie M.

2010

419204

Cynoscion acoupa
(Lacepède, 1801)

Akoupa, Courbine,
Acoupa toeroe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Foulquie M.

2010

419209

Cynoscion
steindachneri
(Jordan, 1889)

Courbine, Acoupa
trident, Cynoscion
de Steindachner

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Foulquie M.

2010

419210

Cynoscion
virescens
(Cuvier, 1830)

Acoupa cambucu,
Acoupa-aiguille

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Foulquie M.

2010

423987

Dasyatis geijskesi
Boeseman, 1948

Pastenague bécune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Foulquie M.

2010

419226

Epinephelus itajara
(Lichtenstein, 1822)

Mérou géant,
Mérou, Têtard

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Artero C.

2010

424244

Genyatremus
luteus (Bloch, 1790)

Lippu tricroupia

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Foulquie M.

2010

419214

Macrodon
ancylodon (Bloch
& Schneider, 1801)

Acoupa chasseur

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Foulquie M.

2010

419166

Mugil incilis
Hancock, 1830

Mulet parassi

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Foulquie M.

2010

425009

Notarius
grandicassis
(Valenciennes,
1840)

Mâchoiron grondé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Foulquie M.

2010

461192

Pellona flavipinnis
(Valenciennes,
1837)

Aloseécaille fluviale

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Foulquie M.

2010

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Poissons

7.2 Espèces autres
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

459460

Actitis macularius
(Linnaeus, 1766)

Chevalier grivelé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Hauselmann A.)

2013

2504

Ardea alba
Linnaeus, 1758

Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Pineau K.)

2013

3239

Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Pineau K.)

2014

199330

Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

Aigrette bleue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Vinot A.)

2010

199332

Egretta thula
(Molina, 1782)

Aigrette neigeuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Hauselmann A.)

2012

199331

Egretta tricolor
(Statius
Müller, 1776)

Aigrette tricolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Hauselmann A.)

2012

2571

Numenius
phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Rufray V.)

1998

442143

Nyctanassa
violacea
(Linnaeus, 1758)

Bihoreau violacé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Hauselmann A.)

2012

2423

Oceanodroma
leucorhoa
(Vieillot, 1818)

Pétrel cul-blanc,
Océanite cul-blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pineau K.

2014

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Bétremieux L.)

2012

442189

Pelecanus
occidentalis
Linnaeus, 1766

Pélican brun,
Pélican,
Grand gosier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Hauselmann A.)

2012

2694

Phoenicopterus
ruber
Linnaeus, 1758

Flamant des
Caraïbes

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Pineau K.)

2014

626151

Tringa semipalmata
(Gmelin, 1789)

Chevalier
semipalmé

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base de données Faune-Guyane (GEPOG / Pineau K.)

2014

Oiseaux

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

419207

Cynoscion
microlepidotus
(Cuvier, 1830)

Acoupa doré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2013

424712

Lutjanus
cyanopterus
(Cuvier, 1828)

Vivaneau cubéra

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane

2014

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Poissons
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

443799

Trichechus manatus
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

521606

Sotalia guianensis
(Van Beneden, 1864)

Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

2468

Fregata magnificens
Mathews, 1914

Réglementation

Mammifères

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2504

Ardea alba Linnaeus, 1758

Autre

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

2571

Numenius phaeopus
(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)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2694

Phoenicopterus
ruber Linnaeus, 1758

3199

Calidris pusilla
(Linnaeus, 1758)

Autre

Oiseaux

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

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

Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Autre

199330

Egretta caerulea
(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)

199331

Egretta tricolor
(Statius Müller, 1776)

Autre

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

199332

Egretta thula (Molina, 1782)

Autre

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

442143

Nyctanassa violacea
(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)

442189

Pelecanus occidentalis
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)

3239

459460

Actitis macularius
(Linnaeus, 1766)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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)

626151

Tringa semipalmata
(Gmelin, 1789)

Réglementation

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

Leucophaeus atricilla
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

418922

Bagre bagre (Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

423346

Aspistor quadriscutis
(Valenciennes, 1840)

Déterminante

Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

425009

Notarius grandicassis
(Valenciennes, 1840)

Déterminante

Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

627332

Poissons

Statut de
déterminance

77338

Reptiles

77360

77367

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Lepidochelys olivacea
(Eschscholtz, 1829)

Déterminante

Dermochelys coriacea
(Vandelli, 1761)

Liste des tortues marines protégées sur le territoire national et modalités
de leur protection (lien)
Liste des tortues marines protégées sur le territoire national et modalités
de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des tortues marines protégées sur le territoire national et modalités
de leur protection (lien)
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