Évaluation des enjeux
I.

La flore

Le tableau ci-dessous liste les sept espèces végétales présentant un enjeu de conservation dans la zone.
Listes des espèces végétales patrimoniales (protégée : P, ou déterminante de ZNIEFF : D)

Sensibilité
Famille

Nom scientifique Statut Enjeux

Habitat

Ouratea cardiosperma

P/D

Très fort

Très forte

Lisière de marais

Crudia tomentosa

P/D

Très fort

Forte

Bord de route / forêt marécageuse

Astrocaryum
murumuru

D

Très fort

Très forte

Lisière forêt marécageuse/Forêt de terre
ferme

Aristolochia stahelii

D

Modéré

Modérée

Forêts de terre ferme même secondaires

Bromelia karatas

Modéré

Forte

Savanes, zones ouvertes, friches

Cipura paludosa

Très faible

Très faible

Savanes inondables, bord de route

Crinum erubescens

Faible

Très forte

Marais, pinotières

Nymphea pulchella

Faible

Forte

Marais

OCHNACEAE

LEGUMINOSAE

ARECACEAE

ARISTOLOCHIACEAE

BROMELIACEAE

IRIDACEAE

LILIACEAE

NYMPHEACEAE

II.

La faune

2.1 L’Ichtyofaune
Aucune des sept espèces de poisson capturées dans les différentes zones aquatiques étudiées ne
représentent un enjeu de conservation particulier.

2.2 La batrachofaune
Aucun des 15 amphibiens inventoriés ne représentent un enjeu de conservation particulier.

2.3 Les Reptiles
Aucun des 16 reptiles inventoriés ne représentent un enjeu de conservation particulier.

2.4 L’avifaune
Enjeu de conservation faible : Espèces possédant de fortes populations en Guyane et dont les habitats
ne sont pas menacés. Le projet n’aura aucune incidence sur les populations guyanaises ni sur les populations
locales. Sont concernés certains oiseaux de passage, et/ou en migration (dans la mesure où le site envisagé
pour le projet ne constitue pas un lieu d'escale pour les oiseaux), les oiseaux à forte valence écologique, les
espèces anthropophiles, et les observations anecdotiques et les espèces pouvant être favorisées par le projet.
Cette catégorie concerne 19 espèces parmi les 36 espèces à enjeu.
Tableau : liste des espèces d’oiseau représentant un enjeu de conservation faible sur le secteur d’étude

Frégate
superbe

Héron strié

Fregata
magnificens

Butorides
striata

H

P

EN

Milieu marin,
depuis la côte et
les principaux
estuaires jusqu’au
large à près
de 30 à 40 km du
littoral le plus
souvent.

LC

Espèce très commune. Le
Héron vert est mis en
Nicheur possible de
comparaison, il ne fait
Marais arbustifs
janvier à septembre Espèce globalement
pas
d’eau douce
sur les pripris au sud
favorisée par
richement garnis de partie de la liste des
de la RN1 – un
l’urbanisation
végétation, canaux oiseaux de Guyane, car
individu
(présente au sein de
l'identification reste très
de drainage,
régulièrement
Cayenne).
délicate ; aucune donnée
rizières.
observé en chasse.
confirmée. Faire une
fiche

Espèce commune et
particulièrement sur le
littoral de l’île de
Cayenne.

Aucune zone de
nidification favorable
à l’espèce et
Non nicheur –
impossibilité
survole le site au sud
d’évoluer sur la
de la RN1.
zone.

d’homologation en cas
d’observation.

Aigrette
tricolore

Egretta
tricolor

P/D
(nidif)

LC

Essentiellement en
bordure de mer sur
les vasières
intertidales et les
lagunes attenantes
plus rarement aussi
dans les marais
Espèce commune.
côtiers saumâtres.
En Guyane
nettement
inféodée aux
jeunes stades de la
mangrove.

Donnée Faune
Guyane. Surtout
présente en marge
des zones d’études
(vasières et
mangrove en front
du fleuve).

Pas d’observations
sur les zones
d’études. Ni dortoir
ni colonie de
reproduction.

Aigrette
bleue

Ibis rouge

Egretta
caerulea

Eudocimus
ruber

Urubu à
Cathartes
tête rouge aura

Urubu à
Cathartes
tête jaune burrovianus

Grand
Urubu

Cathartes
melambrotus

Urubu noir

Coragyps
atratus

Balbuzard
pêcheur

Pandion
haliaetus

Harpage
bidenté

Harpagus
bidentatus

P/D
(nidif)

P/D
(nidif)

P

P

P

P

P

P

LC

Privilégie les
vasières
intertidales, les
Espèce commune.
estuaires et les
lagunes saumâtres.

Donnée Faune
Guyane. Surtout
présente en marge
des zones d’études
(vasières et
mangrove en front
du fleuve).

Pas d’observations
sur les zones
d’études. Ni dortoir
ni colonie de
reproduction.

NT

Vasières et lagunes
littorales, jeunes
Espèce localement
mangroves de front commune.
de mer.

Surtout présent en
marge des zones
d’études (vasières et
mangrove en front
du fleuve).

Pas d’observations
sur les zones
d’études. Ni dortoir
ni colonie de
reproduction.

DD

Zones ouvertes,
boisements
Espèce commune sur le
secondaires, forêts littoral mais absente des
marécageuses,
forêts de l’intérieur.
estuaires, marais.

Non nicheur –
survole la zone à la
recherche de
nourriture.

Espèce globalement
favorisée par les
défrichements.

DD

Savanes sèches ou
noyées, forêts
Espèce commune sur le
marécageuses et
littoral mais absente des
vieilles mangroves forêts de l’intérieur.
du bord de mer.

Non nicheur –
survole la zone à la
recherche de
nourriture.

Espèce globalement
favorisée par les
défrichements.

LC

Forêts primaires
mais s’aventure
aussi au-dessus
des forêts
secondaires du
littoral.

LC

Non nicheur- survole
la zone à la
Plages et
recherche de
mangroves de
nourriture.
Espèce commune sur le
Espèce globalement
bords de mer
littoral mais absente des Quelques individus
favorisée par les
jusque sur les rives
ponctuellement
forêts de l’intérieur.
défrichements.
des grands fleuves
posés sur des arbres
côtiers.
morts au sud de la
RN1.

LC

Bords de mer,
Espèce commune en
estuaires et grands
hivernage sur tout le
cours d’eau de
littoral guyanais.
l’intérieur.

Pas de secteurs
Non nicheur – en vol
véritablement
au-dessus de la zone
à la recherche de favorables à l’espèce
pour se nourrir.
nourriture.

LC

Forêts, en général
de terre ferme
dans
l’intérieur, sèches
ou marécageuses
dans la plaine
côtière. Tend à
s’associer aux
Tamarins dans la
canopée pour
profiter des gros
insectes et petits

Possibilité de
nidification
indéterminée. Une
seule donnée au sud
de la RN1.

Espèce commune.

Espèce commune.

Espèce globalement
favorisée par les
Non nicheur- survole
défrichements hors
la zone à la
de ses zones de
recherche de
nidification en forêts
nourriture.
de l’intérieur
guyanais.

Semble fréquenter
peu la zone. Site de
gagnage ponctuel
possible.

vertébrés dérangés
par les singes.

Milan
bleuâtre

Ictinia
plumbea

Buse à gros Rupornis
bec
magnirostris

Caracara à Milvago
tête jaune chimachima

P

P

P

LC

Forêts primaires
non perturbées,
mais aussi
localement en
zone côtière
dégradée. Se
nourrit
essentiellement
d’insectes chassés
en vol.

LC

Jeunes boisements
secondaires
bordant des zones
ouvertes herbacées
: lisières des
savanes,
exploitations
agricoles, bordures
des pistes,
pâturages
artificiels.

LC

Savanes arbustives
bordées de
bosquets. Par
extension aussi
Espèce assez commune.
depuis quelques
années dans les
pâturages artificiels
remplaçant ou

Espèce très commune.

Nidification peu
probable. Une seule
donnée au nord de la
RN1 en vol.

Se nourrit en vol et
secteur semblant
défavorable à la
nidification de
l’espèce.

Espèce commune dans
les secteurs ouverts
et/ou dégradés du
littoral, beaucoup plus
localisée dans le massif
forestier de l’intérieur.

Nicheur possible voir
probable – site de
gagnage pour
l’espèce.
Plusieurs
observations sur les
sites.

Espèce
anthropophile
pouvant supporter
une certaine
dégradation de son
habitat.

Nicheur très peu
Défrichements
probable. Une
globalement
donnée d’un individu
favorables à
en vol au sud de la
l’espèce.
RN1.

bordant les
savanes, ainsi que
les rizières.

Faucon
pèlerin

Falco
peregrinus

Hirondelle Hirundo
rustique
rustica

Troglodyte Cantorchilus
à face pâle leucotis

P

P

P

VU

Bords de mer sur le
front des vasières
et de la mangrove, Espèce commune sur le
parfois aussi dans littoral en hivernage.
les savanes
proches.

LC

Dans tous les
espaces ouverts.

Espèce migratrice
commune en
provenance d’Amérique
du nord (d’août à minovembre et de mars à
mai).

LC

Vieilles mangroves
Espèce localement très
au sous-bois très
commune.
buissonnant.

Uniquement
hivernant. Zones
Non nicheur – un
d’études peu
individu passe en vol
au-dessus de la zone favorables à l’espèce
en chasse.
au sud de la RN1.

Non nicheuse –
Pas de nidification et
quelques individus
pas de halte
en migration active
migratoire.
audessus des zones.
Nicheur probable
Défrichements
toute l’année –
globalement
plusieurs couples au favorables à
sud de la RN1.
l’espèce.

Paruline
jaune

Setophaga
petechia

P

DD

Mangroves,
boisements clairs,
abattis, jardins.

Espèce migratrice
d’origine nordaméricaine commune
uniquement sur le
littoral.

Hivernant – une
Pas de nidification et
donnée au sud de la
une seule donnée.
RN1.

Enjeu de conservation modéré : Espèces possédant de faibles populations en Guyane mais dont les
habitats ne sont pas menacés. Le projet aura une incidence modérée sur les populations guyanaises et/ou
les populations locales, bien que ces espèces puissent être qualifiées d’assez rares en raison de leurs faibles
densités et/ou de leur faible répartition en Guyane et/ou de fortes pressions anthropiques essentiellement
liées à la chasse et ou à l’urbanisation. Cette catégorie concerne 15 espèces parmi les 36 espèces à enjeu.
Tableau: liste des espèces d’oiseau représentant un enjeu de conservation modéré sur le secteur d’étude

Canard
musqué

Ibis vert

Cairina
moschata

Mesembrini
bis
cayennensis

Tigrisoma
Onoré rayé
lineatum

Aigle tyran

Buse urubu

Spizaetus
tyrannus

Buteogallus
urubitinga

P/D

P

P

P

P

NT

Rivières et criques
forestières, marais
bordés de forêts
marécageuses.

Espèce autrefois
commune se
raréfiant de plus en
plus en raison d’une
chasse non
contrôlée.

NT

Rivières
forestières, marais
arborés et forêts
marécageuses.

Espèce autrefois
répandue mais
aujourd’hui localisée
aux portions les plus
reculées des rivières
intérieures.

LC

Essentiellement
nocturne ou
crépusculaire il
Espèce peu
fréquente
commune et
préférentiellement farouche.
les petites criques
aux abords boisés.

Un individu dans le
Nidification peu probable
pripri au sud de la RN1.
mais site de gagnage au
Nidification très peu
moins ponctuel (pripri).
probable.

LC

Recherche les
ouvertures au sein
de la forêt primaire,
se limitant même
parfois à des
Espèce peu
secteurs dégradés
commune mais bien
de végétations
répartie.
secondaires, mais
également sur les
lisières des
boisements du
littoral.

. Non nicheur - un
individu en vol au nord
de la RN1.

Une seule donnée d’un
individu en vol.

LC

Milieux forestiers
bordant de grands
secteurs ouverts.
Dans le massif
forestier intérieur,
se rencontre
spécialement le
long des grandes
rivières

Nicheur possible (bien
que peu probable).
Deux individus posés
sur les arbres morts au
sud de la RN1 et un
individu en lisière du
pripri au sud de la RN1.

Pas d’indice de
nidification. Site de
gagnage.

Espèce peu
commune.

Mangroves et
Donnée Faune Guyane.
boisements marécageux
Pas d’observation sur
favorables à l’espèce
les zones d’étude.
mais pas d’observation.

Nicheur possible ?
Plusieurs données au
sud et au nord de la
RN1.

Espèce vue à plusieurs
reprises. Nidification
indéterminée mais site
favorable à l’espèce.

et à la faveur des
savanes-roches.

Buse buson

Râle de
Cayenne

Buteogallus
aequinoctiali
s

Aramides
cajaneus

Mango à Anthracotho
cravate verte ra viridigula

Tamatia pie

Macagua
rieur

Notharchus
tectus

Herpetothere
s cachinnans

Faucon des Falco
chauvessouris rufigularis

Alapi à
menton
noir

Hypocnemoi
des
melanopogon

P/D

P

P

P

P

P

P

NT

Mangroves
littorales de front
de mer et
estuaires. Se
nourrit
essentiellement de
crabes fouisseurs.

LC

Forêts
marécageuses,
basfonds humides
Espèce peu
et bords de criques
commune.
en forêt primaire,
vieilles mangroves
littorales.

DD

LC

Espèce assez
commune tout au
long de la côte
(espèce peu
farouche).

Espèce commune
mais largement
répandue dans
toute la région
Boisements clairs,
côtière.
lisières, bosquets
Notamment
et mangroves.
régulière dans la
jeune
mangrove à
Cayenne.
Grande variété de
faciès forestiers
avec une
Espèce commune.
préférence pour la
canopée de la
forêt primaire.

Nicheur possible (bien
que peu probable). Un
individu au sud de la
RN1.

Pas d’indice de
nidification. Site de
gagnage.

Donnée Faune
Guyane.
Pas de contact sur les
zones d’étude.

Habitats favorables à
l’espèce.

Nicheur possible
Un seul individu
d’octobre à mars – un observé, pas d’indice de
individu observé au nidification probable ou
certain.
nord de la RN1.

Nicheur peu probable
au vu des habitats
Présence ponctuelle sur
présents. Deux
la zone probable. Que
individus sur l’arbre
deux
individus observés.
fruitier Laetia procera
au nord de la RN1.

VU

Forêts
marécageuses et
vieilles
mangroves.

Espèce assez
commune dans son
milieu sur la plaine
côtière mais
beaucoup plus
localisée dans
l’intérieur.

Nicheur possible (bien
que peu probable).
Une
seule donnée au nord
de la RN1. Zone de
gagnage.

Milieux favorables à
l’espèce mais un seul
contact.

LC

Clairières et bords
de rivières au sein
de la forêt
primaire et sur les
lisières des
bosquets en région
littorale.

Espèce commune
dans l’ensemble
des biotopes
favorables en
Guyane.

Nicheur possible (bien
que peu probable).
Deux données au sud
de la RN1. Zone de
gagnage.

Site de gagnage pour
l’espèce.

LC

Forêts inondables
des plaines
littorales
(pinotières et
Espèce localement
vieilles mangroves) assez commune.
et des terrasses
alluviales dans
l’intérieur,

Nicheur probable en
mars-avril – au moins
Espèce assez commune
4nichant probablement.
5 individus au nord
de la RN1.

généralement à
peu de distance
des cours d’eau
lents

qui traversent ces
paysages forestiers
particuliers.

Tyran
audacieux

Myiodynaste
s maculatus

Donacobe Donacobius
à miroir
atricapilla

Conirostre Conirostrum
bicolore
bicolor

P

P/D

P

DD

Mangroves âgées
du littoral, parfois
dans les forêts
inondables
ripicoles.

Espèce localement
commune.

Nicheur possible toute
l’année ? Une donnée
Espèce assez commune
au nord et au sud de la
nichant possiblement.
RN1.

LC

Marais d’eau douce
Espèce localement
riches en plantes
commune.
palustres.

Nicheur probable de
décembre à juillet –
plusieurs couples
dans
les pripris au sud de la
RN1.

LC

Mangroves à
Palétuviers blancs
dans les stades
Espèce très
jeunes, végétations
commune.
secondaires ou
jardinées du littoral
en bord de mer.

Nicheur possible au
nord de la RN1 – une
donnée seulement.
Espèce très commune
Est
dans les milieux qui lui
plus commun en marge
sont favorables.
des zones d’étude dans
les palétuviers.

Espèce commune dans
les milieux qui lui sont
favorables.

Enjeu de conservation fort : Espèces possédant des populations faibles en Guyane et restreintes à un
habitat menacé. Espèces s’adaptant mal aux biotopes de substitution. Le projet aura des répercutions réelles
sur les populations locales et globalement sur les populations guyanaises. Cette catégorie concerne 2 espèces
parmi les 36 espèces à enjeu.
Tableau: liste des espèces d’oiseau représentant un enjeu de conservation fort sur le secteur d’étude

Toucan
toco

Ramphastos
toco

H/D

EN

Forêts marécageuses et
vielles mangroves riches
en Pinots.

Non nicheur – sur
Espèce protégée avec ses
Espèce assez
les zones
habitats, déterminante
rare et très
(possiblement en ZNIEFF et classée « En danger
localisée sur la marge de celles-ci ?)
». Fréquentation au moins
plaine côtière. Une observation
ponctuelle du site.
d’un couple au nord
de la RN1.

Milan à
long bec

Helicolestes
hamatus

H/D

EN

A la différence du Milan
des marais qui
affectionne des espaces
marécageux ouverts, se
rencontre plutôt en
Nicheur possible
lisières des milieux
(bien que peu
Espèce protégée avec ses
forestiers marécageux du
probable) – un
habitats, déterminante
Espèce rare et
littoral. La vieille
individu observé au ZNIEFF et classée « En danger
localisée
mangrove et la pinotière
(littoral).
sud de la RN1 posé ». Fréquentation au moins
pourrait ainsi représente
sur un arbre mort
ponctuelle du site.
son biotope préférentiel.
non loin de la route.
Tout comme le Milan des
marais, le Milan à long
bec se nourrit
essentiellement
d’escargots.

2.5 La mammalofaune
Le tableau ci-dessous présente les espèces de mammifère signalées au sein de la zone. Ces données sont
tirées de la base de données faune Guyane, car aucune de ces espèces n’a été contactée directement lors de
nos inventaires. À l’exception du Tamandua à collier, toutes ces espèces sont présentes.
Tableau: Listes des espèces de mammifère patrimoniales (protégée : P, ou déterminante de ZNIEFF : D), LRR : Liste Rouge
Régionale

Nom
normalisé

Loutre à
longue queue

Nom
scientifique

Lontra longicaudis

Législation

P

L.R.R.

Habitat en
Guyane

Abondance en
Guyane

Enjeux

LC

Milieux
aquatiques,
marais, cours
d’eau

Peu commune

Fort

Peu commune

Fort

Procyon cancrivorus

P

LC

Milieux
aquatiques,
marais, cours
d’eau, plages

Odocoileus cariacou

P/D

VU

Localisé aux
mangroves
littorales.

Rare

Fort

Rare

Modéré

Peu commune

Faible

Raton-crabier
Biche des
palétuviers

Galictis vittata

P

LC

Forêt,
savanes,
proximité de
milieux
aquatiques

Tamandua
tetradactyla

P

LC

Forêt
primaire et
secondaire.

Grison
Tamandua à
collier

Sensibilité

Fort

Fort

Fort

Modéré

Très Faible

