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IDENTIFICATION DES SITES PRIORITAIRES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX, 

DEVELOPPEMENT ET APPLICATION DES CRITERES EN GUYANE 

 

INTRODUCTION 
 

Les enjeux de conservation ultramarins font l'objet d'un intérêt croissant depuis le Grenelle de 

l’environnement qui avait pointé l’intérêt de doter l’Outre-mer d’un dispositif  inspiré de Natura 

2000. Les deux Directives Européennes Oiseaux et Habitats-Faune-Flore ne s’appliquent pas dans ces  

territoires. C'est pourquoi, la loi Grenelle 1 y encourage la « mise en place des dispositifs de 

connaissance, de gestion intégrée et de protection des habitats et des espèces sauvages terrestres et 

marines, comparables à ceux existant en métropole, lorsque ces derniers ne sont pas applicables » 

(Titre 6, art. 56). Il s’agit d'y conduire une réflexion pour identifier les espèces et les habitats d’un 

intérêt particulier nécessitant une conservation. Les secteurs les plus représentatifs doivent être 

déterminés en prenant en compte la notion de continuité écologique, afin d'inventorier les sites à 

retenir et les modes de conservation et/ou de gestion les plus appropriés dans chaque cas. 

A partir de 2009, la France a mis en place une démarche d'identification d'un réseau écologique de 

sites d'intérêt national et européen dans les DOM, le « REDOM - Réseau Ecologique Habitats des 

DOM ». Ce réseau doit se développer selon une méthode qui a été développée en Guyane par l'ONF 

à la demande du Ministère de l'Ecologie (Touroult, 2008). Des listes d'espèces et d'entités spatiales 

ont été proposées et une première application a été menée à La Réunion dès 2010 (Triolo 2010, 

ASCONIT et al., 2014).  

La première conférence européenne dédiée à l'outre-mer s’est déroulée en juillet 2008 à La Réunion. 

Intitulée " L'Union européenne et l'Outre-mer : Stratégies face au changement climatique et à la 

perte de biodiversité ", ses conclusions encouragent entre autre la démarche volontaire B.E.S.T. 

(Biodiversity and Ecosystem Services in Territories) dans l’outre-mer de l’UE, appelée régions et 

territoires "ultra-périphériques". L’objectif de la démarche B.E.S.T. est de développer une approche 

inspirée de Natura 2000 dans l'ensemble de ces régions insulaires et amazonienne de l'outre-mer 

européen, à laquelle le REDOM pourra contribuer (Deceuninck et al., 2011, 2013).  

Le présent travail constitue un apport à l’objectif du gouvernement français et de la Commission 

européenne de compléter à moyen terme les dispositifs existants de protection de la biodiversité 

dans les DOM, tant par la création de nouvelles aires protégées, que par le développement de la 

trame verte et bleue, qui s’appuiera sur le REDOM (Touroult, 2008). Ce dernier concerne l’ensemble 

des groupes animaux, dont les oiseaux, les végétaux patrimoniaux et les habitats prioritaires, sans 

toutefois hiérarchiser strictement le niveau géographique (mondial-communautaire-national). C'est 

précisément cette importance communautaire des sites avifaunistiques prioritaires, les ZICO-Zones 

Importantes pour la Conservation des Oiseaux, qui est recherchée dans le cadre des actions A6 et C6 

du programme LIFE CAP DOM. Ces deux actions consistent tout d'abord à élaborer les critères qui 

permettent d'inventorier en Guyane et à La Réunion les ZICO prioritaires aux niveaux national et 
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communautaire. Cela revient ensuite à alimenter la démarche d’inventaire du REDOM pour la partie 

avifaunistique. 

Le rapport présent constitue une synthèse du travail d'identification des sites prioritaires pour la 

conservation des oiseaux considérés comme déterminants en Guyane. Les critères ont été élaborés 

dans un premier temps dans le cadre de l'action A6 du programme LIFE CAP DOM, lancée en 2011 

(Collectif, 2013). Dans le cadre de l'action C6, objet du présent rapport, les critères élaborés font 

l'objet d'une application aux données avifaunistiques disponibles pour identifier et caractériser les 

ZICO d'importance communautaire.  

Ce travail s'inscrit à la suite de l'inventaire des ZICO d'importance mondiale identifiées il y a quelques 

années (Boyé et al., 2009), de même que cela a été réalisé à La Réunion en 2014 dans le cadre du 

programme LIFE CAP DOM (Laurent, 2014).  

Les ZICO d'intérêt national et communautaire ont été identifiées au moyen d'une méthode qui 

repose sur l’utilisation de critères pertinents à l’échelle de chacun des DOM. Ces critères abordent 

tant les aspects qualitatifs (statut des espèces) que quantitatifs (effectifs). Ils ont été adaptés au 

contexte de chaque DOM en s'appuyant sur la connaissance locale du statut des espèces et sur le 

niveau de menace qui les affecte. Ils ont été élaborés en collaboration avec les spécialistes de 

l'avifaune qui ont participé aux différents stades du projet. 

 

 

Photo : Anne-France Touveron  
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METHODE  
 

1. les critères et les espèces déterminantes 

 

Les sites ornithologiques prioritaires pour la conservation des oiseaux sont identifiés à l'échelle 

mondiale selon le protocole standard d'application des critères ZICO (IBA-Important Bird Areas, 

BirdLife International, 1995). L'inventaire des IBA mondiaux a été réalisé il y a quelques années, tant 

en Métropole (Deceuninck et al., 2000), que dans les DOM (Amériques : Boyé et al. 2009 ; La Réunion 

: Le Corre & Safford, 2001 ; Mayotte : Safford, 2001). Dans les DOM, il restait à compléter l'inventaire 

des sites qui répondent aux critères d'importance nationale et européenne. Cela a été déjà réalisé à 

La Réunion en 2014 dans le cadre du même programme LIFE-CAP DOM (Laurent, 2014, Laurent et al. 

in prep.). 

Les ZICO identifiées dans l’Union Européenne ont donné lieu à la désignation de ZPS. Il est à noter 

que le réseau des ZPS inclut tant des sites identifiés comme importants au niveau mondial (critères 

A), qu’européen (critères B) et communautaires (critères C, Heath & Evans, 2000). En mettant en 

évidence la présence d’espèces prioritaires, ces trois séries de critères indiquent quels sont les 

objectifs de conservation des oiseaux à poursuivre sur chaque site, soit les espèces déterminantes à 

protéger. Cette attribution des critères, dont la plupart sont basés sur les effectifs connus des 

espèces patrimoniales, permet aussi de produire un état de référence à un moment donné. Il servira 

à l'avenir à vérifier l'évolution des populations pour lesquelles on a identifié l'importance du site. 

Les IBA de Guyane d'intérêt mondial identifiées répondent aux critères A. Ces sites présentent aussi 

un intérêt national et communautaire. Il y a ensuite des sites qui n'atteignent pas le niveau 

d'importance mondiale mais qui sont d'importance primordiale au niveau régional et national. Ce 

sont ces ZICO, en complément des sites d'intérêt mondial, qui sont recherchés dans le cadre du 

présent travail (figure n° 1). Les DOM étant situés dans des éco-régions originales de l’Union 

Européenne, ces sites de grand intérêt pour la biodiversité qui hébergent des espèces menacées 

régionalement, arborent également une importance primordiale au niveau national et 

communautaire.  

L'élaboration des critères d'identification des sites prioritaires s'appuie sur le classement des espèces 

selon les niveaux de menaces auxquelles elles font face. Il a été choisi d'utiliser le classement des 

espèces dans la liste rouge élaborée selon la méthode développée par l'UICN. Cette dernière consiste 

à mesurer le risque d'extinction auxquelles sont exposées les populations concernées (IUCN, 2012). 

L’application des critères de l'UICN engage à exploiter l’ensemble des données disponibles sur l’état 

des populations (tendances, distributions, effectifs) de toutes les espèces et sous-espèces de 

l’inventaire régional. Cela permet d'identifier les taxons déterminants à l'échelle géographique et de 

fournir un état des lieux de référence pour une période donnée. L'outil permettra aussi à l'avenir de 

mesurer les résultats des efforts entrepris pour conserver ces espèces menacées (Bupp et al. 2009). 
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Figure n° 1. Cartographie des ZICO de Guyane d'importance mondiale (jaune, Boyé et al., 2009) et 

des ZICO d'intérêt communautaire sur lesquelles porte la présente étude (bleu). 

 

L'élaboration des listes rouges est coordonnée par le MNHN et l'UICN France, y compris en Outre-

mer (p. ex. UICN France et al., 2010). En Guyane, la liste rouge des oiseaux est en cours de réalisation 

par le GEPOG. Un tel travail aboutira au classement des  espèces considérées comme prioritaires 

dans les programmes de conservation, classées dans l'une des quatre catégories suivantes : 

Vulnérable (VU), en Danger (EN), en danger Critique d’extinction (CR), ainsi que quasi-menacées (NT). 

Cette dernière catégorie regroupe aussi des espèces en mauvais état de conservation. Les menaces 

qui les affectent, si elles perdurent, pourraient les exposer à un risque d'extinction, amenant à les 

classer à l'avenir en liste rouge. Pour cette raison, les espèces classées dans la catégorie quasi-

menacées sont également considérées comme déterminantes. 
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Sept critères avaient été mis en place pour identifier les ZICO d'intérêt communautaire afin de les 

désigner en ZPS (BirdLife International, 1995 ; Heath et al., 2000). Ils sont largement transposables à 

l'Outre-mer et correspondent pour la plupart aux critères REDOM proposés, à noter que ces derniers 

ne sont pas spécifiques aux oiseaux (Touroult, 2008). Ces sept critères ont été repris pour l'Outre-

mer, auquel il a fallu en ajouter un pour prendre en compte les espèces endémiques ou propres à un 

biome.  

On dispose donc de huit critères (O1 à O8) d’identification des ZICO d’intérêt communautaire pour 

les oiseaux d'Outre-mer détaillés ci-dessous, y compris leurs correspondances avec les critères UE et 

du REDOM. 

Le critère O1 est attribué aux sites qui hébergent au moins une espèce en mauvais état de 

conservation au niveau mondial, soit classée NT, VU, EN ou CR en liste rouge mondiale (BirdLife 

International, 2015). 

Le critère O2 concerne 95 espèces nicheuses (ou supposées nicheuses) au statut de conservation 

défavorable et/ou identifiées comme déterminantes "ZNIEFF" (DEAL Guyane, 2014). La liste rouge 

des oiseaux de Guyane étant en cours d'élaboration, un pré-tri a été réalisé sur les espèces établies 

de manière régulière et qui répondent à au moins un des critères de la liste rouge (VU, EN, CR), ou 

qui l'atteignent presque et sont pressenties pour être classées comme NT-quasi-menacées. La 

démarche ZICO vise à promouvoir des actions de conservation qui concernent des sites de grande 

valeur biologique, hébergeant des espèces aux populations clairsemées et confinées aux meilleurs 

habitats. C'est pourquoi Le choix des espèces déterminantes s'est porté en priorité sur celles qui 

avaient été qualifiées au préalable de déterminantes ZNIEFF, voir tableau n°2, page 9.  

La liste rouge en cours d'élaboration constitue un travail plus exhaustif que le pré-tri réalisé ici. Elle 

concerne toutes les espèces sans se focaliser en priorité sur les espèces "déterminantes ZNIEFF" et 

explore tous les critères de menaces, notamment ceux qui concernent la distribution des espèces. 

Elle aboutira à une liste d'espèces menacées qui s'étendra largement au-delà des espèces 

déterminantes identifiées dans le cadre de cette étude-ci. 

Les critères O3 et O4 ne concernent pas spécifiquement les espèces menacées. Ils mettent en 

évidence l'importance des sites qui hébergent des effectifs considérables d'oiseaux et correspondent 

aux critères Ramsar (Ramsar, 2014 ; >1% population biogéographique, O3), surtout en période 

internuptiale. Le critère O4 identifie les secteurs qui regroupent au moins 20.000 oiseaux d'eau ou 

les colonies majeures d'oiseaux marins, d'au moins 10.000 couples. Ces deux critères concernent 

essentiellement les sites d'importance mondiale identifiés il y a quelques années, soit les zones 

humides côtières d'importance internationale et les colonies d'oiseaux marins. 

Le critère O5 met l'accent sur l'importance stratégique de sites empruntés par les oiseaux 

uniquement en déplacements, soit les goulets migratoires. Il concerne les sites côtiers et ne sera pas 

applicable sur les sites sur lesquels porte spécifiquement l'étude.  

Le critère O6 identifie les meilleurs sites régionaux qui abritent des espèces menacées dans l'UE. 

Pour le cas de la Guyane, cela ne concerne que quelques espèces menacées présentes également 

dans d'autres régions de l'UE, à savoir la Guadeloupe et la Martinique. 
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Le critère O7 équivaut au critère C7 qui identifie toute ZPS désignée qui n'atteint aucun des critères 

C1 à C6. Il peut concerner notamment des sites qui font l'objet de mesures de conservation visant à 

la restauration ou la réintroduction de populations d'espèces prioritaires et reconnaît donc bien un 

objectif de conservation. Dans l'Outre-mer, il sera surtout appliqué aux sites desquels a disparu une 

espèce déterminante qu'on cherche à faire reveni, où les mentions anciennes de taxons non revus et 

soupçonnés d'avoir disparu. En Guyane, c'est le cas de l'Élénie tête-de-feu (Elaenia ruficeps), espèce 

apparemment disparue des savanes côtières où elle était connue autrefois mais retrouvée en 2009 

sur un inselberg de la RN de la Trinité, dans l’intérieur. Le critère O7 pourrait donc s’appliquer aux 

sites côtiers de présence ancienne connue de l'espèce uniquement. Il en va de même du Synallaxe à 

ventre blanc (Synallaxis propinqua, Ingels et al., 2012) et de l'Engoulevent de Guyane (Setopagis 

maculosa) dont un seul individu a été collecté à ce jour à Saut Tamanoir en 1917 et serait une vraie 

espèce endémique de Guyane (Ingels, 2001). 

Tableau n° 1. Critères d'identification des ZICO en Guyane et correspondances avec les critères 

d'identification des ZPS (BirdLife International, 1995) et les critères REDOM (Touroult, 2008). 

Critères d'identification des ZPS Critères ultra-marins 

correspondant 

Critères REDOM 

correspondant 

C1. Espèce au statut de conservation défavorable dans le 
monde 

O1 A, C2i, D1 

C2. Rassemblement d'une espèce menacée en UE (Annexe I) O2 C2, D2 

C3. Rassemblement d'une espèce non menacée dans l’UE (1% 
population biogéographique) 

O3 (C1, C2ii, C2iii) 

C4. Espèce grégaire - Grands rassemblements (20.000 oiseaux  
d'eau ou 10.000 couples d'oiseaux marins) 

O4 (C1, C2ii, C2iii) 

C5. Espèce grégaire - Goulets migratoires O5  (B3) 

C6. Espèces menacées au niveau de l'Union Européenne : 
meilleurs sites régionaux 

O6 D2 

C7. Autres critères. ex. site potentiel, site protégé 
remarquable, réintroduction (objectif de conservation) 

O7 - (Voir habitats éco-
régionaux) 

(C1, C2) O8 Espèce ou sous-
espèce endémique 
menacée : O8a ; non-
menacée : O8b 

B1, B2i 

 

Le critère O8 identifie les sites qui hébergent des espèces endémiques ou à répartition restreinte, 

soit un critère supplémentaire spécifique à l'Outre-mer. Il concerne tant les espèces endémiques 

menacées (O8a) que celles en bon état de conservation (O8b). O8 n'a pas d'équivalent direct dans 

les critères C développés spécifiquement pour identifier les ZPS (tableau n° 1), car les quelques 

espèces endémiques présentes en UE continentale sont toutes classées en Annexe I et sont donc 

reprises par le critère C2, voire C1. L'inventaire avifaunistique actuel de Guyane française ne compte 

pas d'espèce endémique à proprement parler. En revanche, ce critère, a été appliqué pour les sites 

d'importance mondiale qui hébergent un nombre représentatif des espèces du biome "North 

Amazona & Tepuis" (dénommé en français "Plateau des Guyanes") présentes dans le pays concerné, 

soit 45 en Guyane. Ce critère correspond au critère A3 appliqué à six ZICO d'importance mondiale 

(Boyé et al. 2009). 

Dès lors que les espèces déterminantes ZICO au niveau européen présentent un niveau de 

conservation défavorable, seul le sous-critère O8a a été utilisé dans le travail présent. Il accompagne 
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donc au moins un des deux critères O1 et O2 qui identifient la présence d'espèces menacées au 

niveau mondial ou communautaire, respectivement. 

2. les sites tests retenus 

 

Douze sites tests ont été choisis pour leur intérêt avifaunistique connu ou pressenti (tableau n°2). Il 

s'agit pour onze d'entre eux de périmètres désignés totalement en ZNIEFF et un partiellement (DEAL 

Guyane, 2014 : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/znieff-mises-a-jour-2014-

a892.html). Ils ont été choisis en raison de leur intérêt écologique reconnu ou suspecté, la cohérence 

de leurs périmètres en termes d'habitats, la diversité de ces derniers ; ainsi que par la disponibilité 

des données les concernant. Ils sont pour la plupart situés dans la bande littorale et ont bénéficié de 

prospections ornithologiques. Les sites qui n'ont pas fait l'objet d'exploration ornithologique ou 

insuffisamment documentés ont été évités. 

Tableau n° 2. Les 12 sites d'études et les ZNIEFF correspondantes. 

N° 

ZICO 

Nom de la ZICO Surface 

(ha) 

ZNIEFF correspondantes 

1 Rizières de Mana 4991 1 ZNIEFF I n°030030028 - Rizières de Mana - 4991 ha 

2 Crique Sainte-Anne + Acarouany 9483 1 ZNIEFF II n° 030020018 - Crique Sainte-Anne - 9483 ha 

3 Crique Sparouine + Voltaire 67504 2 ZNIEFF II n°030120028 Cascades et crique Voltaire - 9371 ha ; 
n°030030067 - Montagnes de la Sparouine - 58133 ha 

4 Savanes sèches le long de la nationale 1 5227 1 ZNIEFF I n°03012004 - Savanes de Mamaribo, Roches 
Blanches et savane Flèche - 5227 ha 

5 Savanes de Trou Poissons, Brigandin, 
Corossony 

26088 1 ZNIEFF II n°030020015 - Bassin versant et plaine côtière de la 
crique Yiyi - 26088 ha 

6 Savane incluses du CSG 9537 6 ZNIEFF I n°030030008 - Savane Renner - 1417 ha ; 
n°030020032 - Savanes de Malmanoury - 1314 ha ; n° 
030020034 - Savanes de Karouabo - 3963 ha ; n° 030030050 - 
Lac Orchidée - 95 ha ; n° 030030049 - Savane Corneille - 1364 
ha ; n° 030020036 - Crique et savanes humides de la Passoura - 
1384 ha 

7 Marais de Macouria 8065 2 ZNIEFF : I n° 030030007 - Marais et chenier de Guatemala - 
2816 ha ; ZNIEFF II n° 030020039 Marais de la crique Macouria 
- 5249 ha 

8 Marais et savanes du Petit Cayenne 17373 1 ZNIEFF II n° 030120007 - Mont Grand Matoury et Petit 
Cayenne - 17373 ha 

9 Grande et Petites Montagnes  
Tortues 

7549 2 ZNIEFF : II n°030030011 - Grande Montagne Tortue - 
4373 ha ;  ZNIEFF I n° 030030019 - Petites Montagnes 
Tortue - 3176 ha 

10 Monts de l’Observatoire (Inclus dans 
le site n° 11) 

3520 1 ZNIEFF I n° 030120020 - Monts de l'Observatoire - 3520 
ha 

11  Crique Ouanary 89615 1 ZNIEFF II n° 030030003 - Monts de l'Observatoire et 
rivière Ouanary - 89615 ha 

12 Sauts Maripa, Kachiri & amont 1549 1 ZNIEFF I n° 030030089 - Saut Kachiri - 695 ha 

 

En vue d'établir une cohérence entre les différents inventaires, les périmètres choisis correspondent 

au mieux à des périmètres inclus dans l'inventaire ZNIEFF. Néanmoins, lors de la rédaction du projet 

LIFE, la validation de l'inventaire ZNIEFF n'avait pas encore eu lieu, si bien que des modifications 
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parfois sensibles sont intervenues. Cela concerne tant les périmètres, que les surfaces des sites 

choisis, ainsi que leurs intitulés.  

Plusieurs des sites retenus (tableau n° 2) s'étendent sur plus d'une ZNIEFF (de types I et/ou II). Les 

ZNIEFF de type II ont seules été retenues quand elles correspondent au périmètre de la ZICO, sans 

mention des  ZNIEFF de type I qui peuvent y être incluses. 

Le site n° 11 est une ZNIEFF de type II qui englobe le site n° 10, ZNIEFF de type I. Pour cette raison, 

une seule fiche descriptive concernera ces deux sites, celle du site n° 11 de plus grande surface. 

Le site n° 12 est le seul dont la surface n'est pas totalement désignée en ZNIEFF. Il est constitué de 

deux tronçons de la rivière Oyapock. Seule sa partie sud s'étend dans une ZNIEFF, soit 695 ha sur 

1549 ha, 45% de sa surface totale. 

 

 

Savanes pâturées à Guatemala (ZICO n°7 Marais de Macouria, ZNIEFF I n° 030030007) 

 

3. les données avifaunistiques exploitées 

 

L'évaluation de l'intérêt des ZICO pour l'avifaune a porté prioritairement sur l'analyse des données 

extraites de la base en ligne Faune Guyane (http://www.faune-guyane.fr/). Il s'agit pour la plupart de 

données récentes saisies tant par les ornithologues amateurs que professionnels. Elles datent pour 

l'essentiel d'après 2011, année de la mise en ligne du module de saisie de Faune Guyane. Mais les 

archives du GEPOG, synthétisées dans la base ALAPI y ont également été chargées en grande partie, 

permettant une centralisation de données collectées sur plus d'une vingtaine d'années. 
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RESULTATS 
 

1. La liste des espèces déterminantes 

 

Le travail de sélection des espèces déterminantes ZICO de l'avifaune de Guyane a abouti à une liste 

de 96 espèces qui répondent à au moins un des 8 critères d'identification des sites d'importance 

nationale et européenne (tableau n° 3). Il s'agit pour la grande majorité d'espèces nicheuses. 

Néanmoins, pour les oiseaux d'eau, les rassemblements observés en-dehors de la période de 

reproduction peuvent aussi déterminer l'importance de certains sites qui hébergent des effectifs qui 

atteignent les critères Ramsar révisés régulièrement par Wetlands International (2012). 

Dès lors que l'élaboration de la liste des espèces déterminantes s'est portée en priorité sur les 

espèces d'oiseaux qui avaient été identifiées comme déterminantes ZNIEFF, elle en compte une 

majorité, soit 91. Les 5 autres espèces, non déterminantes ZNIEFF, présentent un statut de 

conservation défavorable en Guyane : la  Colombe pygmée (Columbina minuta), la Gallinule 

d'Amérique (Gallinula galeata), le Manakin auréole (Pipra aureola), le Manakin tijé (Chiroxiphia 

pareola) et le Petit-duc du Roraima (Megascops guatemalae roraimae). 

Treize espèces déterminantes présentent un statut de conservation défavorable au niveau mondial 

(Critère O1), soit 10 considérées comme Quasi-menacées-NT, une pour laquelle les données sont 

insuffisantes-DD, l'Engoulevent de Guyane (Setopagis maculosa), et deux vulnérables : le Hocco 

alector (Crax alector) et l'Onoré agami ou Héron agami (Agamia agami). A noter qu'en l'absence 

d'analyse génétique des doutes persistent toujours sur l'existence même de l'Engoulevent de Guyane 

comme vraie espèce, qui selon Cleere & Ingels (2004), pourrait passer inaperçue, prise pour 

l'Engoulevent noirâtre (Nyctipolus nigrescens), commun en Guyane et très semblable.  

95 des 96 espèces déterminantes présentent au minimum un niveau de menace en Guyane. Pour la 

majorité d'entre elles, seul le critère O2 s'applique (51 sp.).  

Parmi les 44 espèces qui répondent à deux ou trois critères, 13 sont également menacées au niveau 

mondial (critère O1), 26 répondent aux critères O3 et O4 concernant les rassemblements de non-

nicheurs. Aucune d'entre elles ne répond au critère O5 (goulets migratoires) et 14 sélectionnent pour 

le critère O6. Ces dernières sont également présentes dans l'une ou l'autre région de l'UE, 

notamment en Guadeloupe et en Martinique, voire aussi en Métropole pour la Grande Aigrette 

(Ardea alba, synonyme : Casmerodius albus) et le Héron garde-bœuf (Bubulcus ibis). La Guyane 

partage une bonne partie de son avifaune migratrice avec les Antilles, spécialement les oiseaux d'eau 

et côtiers de la voie de migration Ouest-atlantique (American Atlantic Flyway).  

Trois espèces sont déterminantes pour le critère O7, l'Engoulevent de Guyane, le Synallaxe à ventre 

blanc et l'Élénie tête-de-feu.  

Huit des espèces déterminantes identifiées présentent une aire de distribution limitée au biome 

Plateau des Guyanes et sont en mauvais état de conservation (critère O8a). Le Coq-de-roche orange 

(Rupicola rupicola), l'Engoulevent de Guyane (Setopagis maculosa) et le Hocco alector (Crax alector) 

sont menacés au niveau mondial et en Guyane et sélectionnent pour au moins deux critères, O1 et 
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O2. Le Batara demi-deuil (Thamnophilus nigrocinereus), le Grimpar de Perrot (Hylexetastes perrotii), 

la Moucherolle à bavette blanche (Contopus albogularis) et le Tangara cyanictère (Cyanicterus 

cyanicterus) ne sont menacés qu'en Guyane et sélectionnent pour le critère O2. 

Pour rappel, le critère O8b, n'a pas fait l'objet d'une application dans le cadre de ce travail. Il 

concerne 37 autres espèces non menacées limitées au biome du plateau des Guyanes. Les six 

meilleurs sites connus de Guyane qui hébergent des assemblages significatifs d'espèces d'oiseaux à 

répartition limitée à un biome ont été identifiés dans le cadre de l'inventaire des ZICO de Guyane 

d'importance mondiale (Boyé et al., 2009, 

http://www.birdlife.org/datazone/sitesearchresults.php?reg=11&cty=75&sn=&fc=&cri=A3&fam=0&

gen=0&spc=&cmn=&hab=&thr=&bir=&iid=N&mar=N&aze=N). 

 

2. Les données extraites de Faune Guyane 

 

La base de données Faune Guyane comptait plus de 210.000 données avifaunistiques consultables 

(non protégées) en début d'années 2015. L'extraction des données utilisées pour caractériser 

l'intérêt avifaunistique des 12 sites d'étude a porté sur toute la période couverte par la base de 

données, sur les seules espèces déterminantes, soit 13.158 entrées. Leur projection cartographique 

met en évidence leur répartition hétérogène (figure n° 2). Il en résulte que cette source de données, 

qui permet de caractériser l'intérêt avifaunistique des 12 sites d'études, présente un niveau 

d'exhaustivité variable selon les sites. L'inventaire apparaît excellent pour l'ensemble des sites 

côtiers, ainsi que ceux qui présentent un accès facilité par le réseau des routes. Par ailleurs, plusieurs 

sites les moins accessibles ne bénéficient pas à ce jour d'une bonne couverture ornithologique.  

Les 96 espèces déterminantes ont fait l'objet d'observations saisies dans la base faune, avec 

évidemment des disparités considérables, allant de 996 données pour la Grande Aigrette, espèce 

dont la présence est mentionnée le plus abondamment, aux 4 plus rares, comme par exemple le 

Sporophile curio (Sporophila angolensis) ; l'Engoulevent de Guyane (Setopagis maculosa, un seul 

individu capturé en 1917) ; l'Élénie tête-de-feu (Elaenia ruficeps), qui semblait disparue des sites 

côtiers depuis 1995, mais redécouverte depuis sur un site de l'intérieur dans un habitat de 

substitution où elle pourrait être un peu plus répandue. Le Coq-de-roche orange (Rupicola rupicola) 

est une espèce considérée comme sensible et dont les données de localisation précise sont 

protégées. Ces dernières n'ont pas fait l'objet d'extraction pour cette étude pour laquelle seule la 

présence de l'espèce mentionnée dans les fiches ZNIEFF a été exploitée.  
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Tableau n° 3. Les 96 espèces déterminantes identifiées en Guyane, statut et critères d'éligibilité. 

Nom français Nom scientifique Statut ZNIEFF Menacé Critère zico (1% Ramsar) LR Monde 

Aigrette bleue Egretta caerulea N X X O2, O3 1000  

Aigrette neigeuse Egretta thula N X X O2, O3 5500  

Aigrette tricolore Egretta tricolor N X X O2, O3 ?  

Anabate des palmiers Berlepschia rikeri N X X O2   

Anhinga d'Amérique Anhinga anhinga N X X O2, O3 1000  

Ara bleu Ara ararauna N X X O2   

Ara macavouanne Orthopsittaca manilata N X X O2   

Autour à ventre gris Accipiter poliogaster N X X O1, O2  NT 

Batara demi-deuil Thamnophilus nigrocinereus N X X O1, O2, O8a  NT 

Bécasseau roussâtre Tryngites subruficollis Mb X X O1, O3 520 NT 

Bécassine de Magellan Gallinago paraguaiae N X X O2   

Bécassine géante Gallinago undulata N X X O2   

Bruant chingolo Zonotrichia capensis N X X O2   

Busard de Buffon Circus buffoni N X X O2   

Buse à queue barrée Buteo albonotatus N X X O2   

Buse à queue blanche Geranoaetus albicaudatus N X X O2   

Buse à tête blanche Busarellus nigricollis N X X O2   

Buse ardoisée Buteogallus schistaceus N (L) X X O2   

Buse buson Buteogallus aequinoctialis N X X O1, O2  NT 

Butor zigzag Zebrilus undulatus N X X O1, O2  NT 

Canard des Bahamas Anas bahamensis N X X O2, O3, O6 750  

Caracara noir Daptrius ater N X X O2   

Cardinal érythromèle Periporphyrus erythromelas N X X O1, O2  NT 

Colibri guaïnumbi Polytmus guainumbi N X X O2   

Colin huppé Colinus cristatus N X X O2   

Colombe pygmée Columbina minuta N  X O2   

Coq-de-roche orange Rupicola rupicola N X X O2, O8a   

Coracine à col nu Gymnoderus foetidus N X X O2   

Courlan brun Aramus guarauna N X X O2, O3 10000  

Dendrocygne à ventre noir Dendrocygna autumnalis N X X O2, O3, O6 10000  

Échasse d'Amérique Himantopus mexicanus N X X O2, O3, O6 10000  

Élanion à queue blanche Elanus leucurus N X X O2   

Élénie huppée Elaenia cristata N X X O2   

Élénie menue Elaenia chiriquensis N X X O2   

Élénie tête-de-feu Elaenia ruficeps N X X O2, O7   

Engoulevent de Guyane Setopagis maculosa N X X O1, O2, O7, O8a  DD 

Engoulevent leucopyge  Nyctiprogne leucopyga N X X O2   

Engoulevent trifide Hydropsalis climacocerca N X X O2   

Érismature routoutou Nomonyx dominicus N X X O2, O3, O6 1000  

Faucon orangé Falco deiroleucus N X X O2   

Frégate superbe Fregata magnificens N X X O2, O6   

Gallinule d'Amérique Gallinula galeata N  X O2, O3 10000  

Géocoucou pavonin Dromococcyx pavoninus N X X O2   

Granatelle de Pelzeln Granatellus pelzelni N X X O2   

Grand-duc d'Amérique Bubo virginianus N X X O2   

Grande Aigrette Ardea alba (Casmerodius 

albus) 

N X X O2, O3, O6 20000  

Grèbe à bec bigarré Podilymbus podiceps N, MHb X X O2, O3, O6 1000  

Grèbe minime Tachybaptus dominicus N X X O2, O3 1000  

Grimpar à longue queue Deconychura longicauda N X X O1, O2  NT 

Grimpar de Perrot Hylexetastes perrotii N X X O2, O8a   

Grimpar nasican Nasica longirostris N X X O2   
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Harpie féroce Harpia harpyja N X X O1, O2  NT 

Harpie huppée Morphnus guianensis N X X O1, O2  NT 

Héron cocoi Ardea cocoi N X X O2, O3 10000  

Héron coiffé Pilherodius pileatus N X X O2, O3 250  

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis N, Mt X X O2, O3, O6 20000  

Hoazin huppé Opisthocomus hoazin N X X O2   

Hocco alector Crax alector N X X O1, O2, O8a  VU 

Ibijau à longue queue Nyctibius aethereus N X X O2   

Ibijau roux Nyctibius bracteatus N X X O2   

Ibis rouge Eudocimus ruber N X X O2, O3 1200  

Manakin auréole Pipra aureola N  X O2   

Manakin noir Xenopipo atronitens N X X O2   

Manakin tijé Chiroxiphia pareola N  X O2   

Milan à long bec Helicolestes hamatus N X X O2   

Milan des marais Rostrhamus sociabilis N, Mt X X O2   

Moucherolle à bavette 
blanche 

Contopus albogularis N X X O2, O8a   

Moucherolle manakin Neopipo cinnamomea N X X O2   

Mouette atricille Leucophaeus atricilla N, MHb X X O2, O6   

Noddi brun Anous stolidus N X X O2   

Onoré agami Agamia agami N X X O1, O2, O3 250 VU 

Onoré fascié Tigrisoma fasciatum N X X O2, O3 35  

Organiste de Finsch Euphonia finschi N X X O2   

Petit-duc du Roraima Megascops guatemalae 

roraimae 

N  X O2   

Pic dominicain Melanerpes candidus N X X O2   

Picumne frangé Picumnus cirratus N X X O2   

Pipit jaunâtre Anthus lutescens N X X O2   

Pluvier d'Azara Charadrius collaris N M? X X O2, O3 ?  

Pluvier de Wilson Charadrius wilsonia N, Mb X X O2, O3, O6 65  

Râle brunoir Laterallus melanophaius N X X O2, O3 1000  

Râle ocellé Micropygia schomburgkii N X X O2, O3 ?  

Savacou huppé Cochlearius cochlearius N X X O2, O3 1000  

Spatule rosée Platalea ajaja N X X O2, O3, O6 1600  

Sporophile curio Sporophila angolensis N X X O2   

Sporophile gris-de-plomb Sporophila plumbea N X X O2   

Stene caugek Thalasseus sandvicensis 

eurygnathus 

 X X O2, O6   

Sterne fuligineuse Onychoprion fuscatus N X X O2, O6   

Sterne royale Thalasseus maximus N, MHb X X O2, O6   

Sturnelle des prés Sturnella magna N X X O2   

Synallaxe à ventre blanc Synallaxis propinqua Eteint X X O2, O7   

Tangara à galons rouges Tachyphonus phoenicius N X X O2   

Tangara cyanictère Cyanicterus cyanicterus N X X O2, O8a   

Toucan toco Ramphastos toco N X X O2   

Tyranneau barbu Polystictus pectoralis N X X O1, O2  NT 

Tyranneau flavéole Capsiempis flaveola N X X O2   

Tyranneau frangé  Inezia caudata N X X O2   
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Figure n° 2. Distribution des données extraites de la base de données Faune Guyane concernant les 

espèces déterminantes ZICO. 

 

Quant à la distribution des données d'observation exploitées uniquement dans les 12 sites d'étude, 

elle concerne 71 espèces déterminantes, à raison de 2716 données (20% des données), allant de 1 

donnée par site (Crique Sainte-Anne & Acarouany) à 1048 (Marais de Macouria & Guatemala).  

Les inventaires avifaunistiques publiés dans les fiches ZNIEFF ont permis de mettre en évidence la 

présence de 5 espèces déterminantes qui à ce jour n'ont pas encore fait l'objet de saisie dans la base 

faune sur les sites d'étude : Le Grimpar de Perrot (sites 2 et 3), La Harpie huppée (site 2), le Coq-de-

roche orange, l'Ibijau à longue queue et la Moucherole à bavette blanche (site 9). 

Ces 2716 données extraites de la base Faune Guyane contribuent à caractériser l'intérêt patrimonial 

pour l'avifaune des 12 sites d'étude, mais de manière incomplète pour quatre d'entre eux : 2-Crique 

Ste-Anne & Acarouany ; 3-Crique Sparouine & Voltaire ; 4-Savanes sèches le long de la nationale 1 ; 

9-Grande & petites Montagnes Tortues. Il a dès lors fallu recourir aux compléments de données 

avifaunistiques fournies par les inventaires ZNIEFF qui concernent les espèces déterminantes. Ces 

inventaires ont été mis à jour récemment et les informations concernant chacune des ZNIEFF sont 

accessibles sur le site Internet de la DEAL de Guyane (2015). Les données provenant de l'inventaire 

des ZNIEFF sont indiquées d'une * dans les fiches de description des sites qui suivent. 

 

  



 

16 
 

3. Fiches descriptives des ZICO d'intérêt communautaire 

 

Site n° 1. Rizières de Mana 

 

Surface : 4991 ha  

ZNIEFF correspondante : Type I, n°030030028 - Rizières de Mana - 4991 ha 

Critères ZICO atteints : O1, O2, O3, O4, O5, O6 : site hébergeant des espèces menacées au niveau 

mondial (2 sp.) et communautaire (32 sp.) ; plus de 1% de la population biogéographique d'au moins 

1 oiseau d'eau (1 sp.) ; 20.000 oiseaux d'eau régulièrement ; des espèces menacées présentes dans 

d'autres régions de l'UE (11 sp.) ;  site emprunté par les oiseaux uniquement en déplacement, goulet 

migratoire (O5). 

Intérêt avifaunistique mentionné dans la fiche Znieff : L'intérêt majeur de la ZNIEFF réside dans la 

capacité d'accueil des rizières de Mana des plus importantes populations d’oiseaux d’eau de la région 

en période de migration et d'hivernage. En effet, les casiers non exploités ou fauchés constituent des 

zones de nourrissage et de reposoir importantes pour les oiseaux notamment les limicoles qui 

retirent de cet écosystème très productif, l'énergie nécessaire à la mue et à l'accumulation de 

réserves lipidiques, lesquels sont indispensables à leur longue migration. Les rizières de Mana 

accueillent ainsi plusieurs centaines de milliers de ces oiseaux représentant plus de 30 espèces : 

Gravelots, Pluviers, Limnodromes, Bécasseaux, Chevaliers, Courlis. Parmi ces limicoles, on note 

quelques espèces rares comme le Bécasseau roussâtre (Tringytes subruficollis) ou le Maubèche des 

champs (Bartramia longicauda). De nombreux autres oiseaux exploitent également ces ressources 

alimentaires, dans les zones d'eaux peu profondes, en particulier les Ardéidés littoraux et autres 

grands échassiers : la Grande Aigrette (Ardea alba), l'Aigrette neigeuse (Egretta thula),  l'Aigrette 

tricolore (Egretta tricolor), l'Aigrette bleue (Egretta caerulea), le Bihoreau gris (Nycticorax 

nycticorax), le Bihoreau violacé (Nyctinassa violacea), l'lbis rouge (Eudocimus ruber), le Butor mirasol 

(Botaurus pinnatus), ainsi que certains Laridés migrateurs tels le spectaculaire Bec-en-ciseaux 

(Rynchops niger) et différentes Sternes. Enfin, les rapaces locaux des zones ouvertes tels que le 

Caracara du Nord (Caracara cheriway), la Buse à queue blanche (Geranoaetus albicaudatus), la Buse 

à queue barrée (Buteo albonotatus) ou les rapaces hivernants nord-américains tels que le Faucon 

émerillon (Falco columbarius) et le Faucon pèlerin (Falco pregrinus) profitent largement de ces 

rassemblements d'oiseaux pour chasser. 

L’Echasse d’Amérique (Himantopus mexicanus) et le Dendrocygne à ventre noir (Dendrocygna 

automnalis) s'y reproduisent. La Spatule rosée (Platalea ajaja) y stationne en alimentation, de même 

que les canards (Dendrocygnes, Sarcelle à ailes bleues Anas discors) en grands nombres, 

spécialement en dehors de la période de reproduction dans les "Savanes Sarcelles" situées sur le 

secteur nord du site. 
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Espèces déterminantes : 33 

Aigrette bleue, Egretta caerulea (O2) 

Aigrette neigeuse, Egretta thula (O2) 

Aigrette tricolore, Egretta tricolor (O2) 

Anhinga d'Amérique, Anhinga anhinga (O2) 

Ara macavouanne, Orthopsittaca manilata (O2) 

Bécasseau roussâtre, Tryngites subruficollis (O1) 

Bécassine de Magellan, Gallinago paraguaiae (O2) 

Busard de Buffon, Circus buffoni (O2) 

Buse à queue barrée, Buteo albonotatus (O2) 

Buse à queue blanche, Geranoaetus albicaudatus (O2) 

Buse à tête blanche, Busarellus nigricollis (O2) 

Buse buson, Buteogallus aequinoctialis (O1, O2) 

Canard des Bahamas, Anas bahamensis (O2, O6) 

Colibri guaïnumbi, Polytmus guainumbi (O2) 

Colombe pygmée, Columbina minuta (O2) 

Courlan brun, Aramus guarauna (O2) 

Dendrocygne à ventre noir, Dendrocygna autumnalis (O2, O6) 

Échasse d'Amérique, Himantopus mexicanus (O2, O6) 

Érismature routoutou, Nomonyx dominicus (O2, O6) 

Frégate superbe, Fregata magnificens (O2, O6) 

Gallinule d'Amérique, Gallinula galeata (O2) 

Grand-duc d'Amérique, Bubo virginianus (O2) 

Grande Aigrette, Ardea alba (O2, O6) 
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Grèbe à bec bigarré, Podilymbus podiceps (O2, O6) 

Héron cocoi, Ardea cocoi (O2) 

Héron garde-boeufs, Bubulcus ibis (O2, O6) 

Ibis rouge, Eudocimus ruber (O2, O3) 

Milan des marais, Rostrhamus sociabilis (O2) 

Mouette atricille, Leucophaeus atricilla (O2, O6) 

Pluvier d'Azara, Charadrius collaris (O2) 

Pluvier de Wilson, Charadrius wilsonia (O2) 

Spatule rosée, Platalea ajaja (O2, O6) 

Sterne royale, Thalasseus maximus (O2, O6) 

Espaces protégés : Ce site bénéficie de plusieurs mesures de protection réglementaire. Toute la 

partie nord de la ZNIEFF est intégrée dans la Réserve Naturelle de l'Amana. Ce site est intégré dans le 

Parc Naturel Régional de Guyane et est presque entièrement couvert par le site Ramsar de Basse-

Mana, qui inclut également toute la réserve de l'Amana. Une petite fraction de la ZNIEFF, sur les rives 

de la rivière Mana, a fait l'objet d'acquisitions du Conservatoire du Littoral et d'autres projets 

d'acquisitions sont en cours dans le périmètre de cette ZICO. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Site n° 2. Crique Sainte-Anne + Acarouany  

 

Surface : 9483 ha  

ZNIEFF correspondante : Type II n° 030020018 - Crique Sainte-Anne - 9483 ha 

Critères ZICO atteints : O1, O2, O8a : site hébergeant des espèces menacées au niveau mondial (2 

sp.) et communautaire (5 sp.) ; des espèces menacées endémiques du plateau des Guyanes (2 sp.). 

Intérêt avifaunistique mentionné dans la fiche Znieff : Il s'agit d'une zone particulière d'alimentation 

lors des mouvements migratoires saisonniers (en fin de saison des pluies) des grands oiseaux 

frugivores (Psittacidés, Ramphastidés et Cotingidés).  

Espèces determinantes : 5 

Butor zigzag, Zebrilus undulatus (O1, O2) 

*Onoré agami, Agamia agami (O1, O2) 

*Tangara cyanictère, Cyanicterus cyanicterus (O2, O8a) 

*Grimpar de Perrot, Hylexetastes perrotii (O2, O8a) 

*Harpie huppée, Morphnus guianensis (O2) 

*Informations complémentaires tirées des fiches  ZNIEFF (DEAL Guyane, 2015). 
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Espaces protégés : Ce site est intégré dans le Parc Naturel Régional de Guyane et ne bénéficie 

d'aucun autre type de protection réglementaire. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Site n° 3. Crique Sparouine et Voltaire  

 

Surface : 67504 ha 

ZNIEFF correspondantes : Type II n°030120028 Cascades et crique Voltaire - 9371 ha ; Type II 

n°030030067 - Montagnes de la Sparouine - 58133 ha 

Critères ZICO atteints : O1, O2, O8a: site hébergeant des espèces menacées au niveau mondial (5 

sp.) et communautaire (8 sp.) ; au moins une espèce menacée endémique du plateau des Guyanes (3 

sp.).  

Intérêt avifaunistique mentionné dans la fiche Znieff : Le cortège ornithologique fréquentant ce 

massif est caractéristique des grandes forêts primaires préservées de l'intérieur du territoire. Les 

espèces déterminantes ZNIEFF régulièrement chassées présentent sur cette montagne des 

populations en bon état de conservation : Hocco alector (Crax alector), Agami trompette (Psophia 

crepitans) et Pénélope marail (Penelope marail). Plusieurs autres espèces forestières endémiques du 

plateau des Guyanes sont également inventoriées : Amazone de Dufresne (Amazona dufresniana), 

Tamatia à gros bec (Notharchus macrorhynchos), Cotinga brun (Iodopleura fusca), Batara à gorge 

noire (Frederickena viridis), Tangara cyanictère (Cyanicterus cyanicterus). 
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Espèces determinantes : 8 

Autour à ventre gris, Accipiter poliogaster (O1, O2) 

Cardinal érythromèle, Periporphyrus erythromelas (O1, O2) 

Grimpar à longue queue, Deconychura longicauda (O1, O2) 

*Grimpar de Perrot, Hylexetastes perrotii (O2, O8a) 

Héron coiffé, Pilherodius pileatus (O2) 

*Hocco alector, Crax alector (O1, O2, O8a) 

Onoré agami, Agamia agami (O1, O2) 

Tangara cyanictère, Cyanicterus cyanicterus (O2, O8a) 

*Informations complémentaires tirées des fiches  ZNIEFF (DEAL Guyane, 2015). 

Espaces protégés : Ce site ne bénéficie d'aucun type de protection réglementaire. 

__________________________________________________________________________________ 
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Site n° 4. Savanes sèches le long de la nationale 1  

 

Surface : 5227 ha 

ZNIEFF correspondante : Type I n°03012004 - Savanes de Mamaribo, Roches Blanches et savane 

Flèche - 5227 ha 

Critères ZICO atteints : O1, O2, O6 : site hébergeant une espèce menacée au niveau mondial (1 sp.) 

et communautaire (12 sp.) ; une espèce menacée présente dans d'autres régions de l'UE (1 sp.).  

Intérêt avifaunistique mentionné dans la fiche Znieff : Ces milieux d'arrière mangrove sont peu 

connus, mais ils abritent de belles populations nicheuses d'Ara macavouanne (Ara manilata) et 

d'Anabate des palmiers (Berlepschia rickeri) que l'on retrouve également dans les bosquets au sein 

des savanes. Ces dernières sont aussi le refuge d'une avifaune typique et bien diversifiée dont 

notamment deux espèces rares : le Tyranneau barbu (Polystictus pectoralis) et le Pipit jaunâtre 

(Anthus flavescens). Dans les secteurs les plus humides, on note la présence du Butor mirasol 

(Botaurus pinnatus). 

 

Espèces déterminantes : 12 

*Anabate des palmiers, Berlepschia rikeri (O2) 

Ara macavouanne, Orthopsittaca manilata (O2) 

*Busard de Buffon, Circus buffoni (O2) 

Buse à queue blanche, Geranoaetus albicaudatus (O2) 

*Élénie huppée, Elaenia cristata (O2) 

Grande Aigrette, Ardea alba (O2, O6) 

*Héron cocoi, Ardea cocoi (O2) 

Manakin tijé, Chiroxiphia pareola (O2) 
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*Milan des marais, Rostrhamus sociabilis (O2) 

*Pipit jaunâtre, Anthus lutescens (O2) 

Sturnelle des prés, Sturnella magna (O2) 

Tyranneau barbu, Polystictus pectoralis (O1, O2) 

*Informations complémentaires tirées des fiches ZNIEFF (DEAL Guyane, 2015). 

Espaces protégés : L'essentiel de la surface de cette ZNIEFF est inclus dans le périmètre du Parc 

Naturel régional et ne bénéficie d'aucune autre protection réglementaire. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Site n° 5. Savanes de Trou Poissons, Brigandin, Corossony  

 

Surface : 26088 ha  

ZNIEFF correspondante : Type II n°030020015 - Bassin versant et plaine côtière de la crique Yiyi - 

26088 ha). 

Critères ZICO atteints : O1, O2, O6, O8a : site hébergeant des espèces menacées au niveau mondial 

(3 sp.) et communautaire (39 sp.) ; des espèces menacées présentes dans d'autres régions de l'UE (6 

sp.) ; au moins une espèce menacée endémique du plateau des Guyanes (1 sp.).  

Intérêt avifaunistique  

Le site comprend un ensemble de savanes et de zones humides d'importance majeure pour 

l'avifaune de ces milieux : Busard de Buffon (Circus buffoni), Anabate des palmiers (Berlepschia 

rikeri), Anhinga d'Amérique (Anhinga anhinga), Dendrocygne à ventre noir (Dendrocygna 

autumnalis), Bécassine géante (Gallinago undulata),... 

La fiche Znieff mentionne plus de 60 espèces déterminantes d'oiseaux, y compris un peuplement 

caractéristique de forêt primaire tropicale, avec la présence d'espèces rares ou à aire de répartition 

disjointe comme le Batara à gorge noire, la Coracine rouge, le Cotinga brun, et le Cardinal 

érythromèle.  

Espèces déterminantes : 39 

Aigrette bleue, Egretta caerulea (O2) 

Aigrette neigeuse, Egretta thula (O2) 

Anabate des palmiers, Berlepschia rikeri (O2) 

Anhinga d'Amérique, Anhinga anhinga (O2) 

Ara macavouanne, Orthopsittaca manilata (O2) 

Bécassine géante, Gallinago undulata (O2) 

Busard de Buffon, Circus buffoni (O2) 

Buse à queue barrée, Buteo albonotatus (O2) 

Buse à queue blanche, Geranoaetus albicaudatus (O2) 

Buse à tête blanche, Busarellus nigricollis (O2) 

Colombe pygmée, Columbina minuta (O2) 
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Coracine à col un, Gymnoderus foetidus (O2) 

Courlan brun, Aramus guarauna (O2) 

Dendrocygne à ventre noir, Dendrocygna autumnalis (O2, O6) 

Échasse d'Amérique, Himantopus mexicanus (O2, O6) 

 

 

Élénie huppée, Elaenia cristata (O2) 

Élénie menue, Elaenia chiriquensis (O2) 

Engoulevent leucopyge, Nyctiprogne leucopyga (O2) 

Érismature routoutou, Nomonyx dominicus (O2, O6) 

Gallinule d'Amérique, Gallinula galeata (O2) 

Grand-duc d'Amérique, Bubo virginianus (O2) 

Grande Aigrette, Ardea alba (O2, O6) 

Grèbe à bec bigarré, Podilymbus podiceps (O2, O6) 

Héron cocoi, Ardea cocoi (O2) 

Héron garde-boeufs, Bubulcus ibis (O2, O6) 

Hocco alector, Crax alector (O1, O2, O8a) 

Ibis rouge, Eudocimus ruber (O2) 

Manakin auréole, Pipra aureola (O2) 

Manakin tijé, Chiroxiphia pareola (O2) 

Milan à long bec, Helicolestes hamatus (O2) 

Milan des marais, Rostrhamus sociabilis (O2) 

Onoré agamí, Agamia agamí (O1, O2) 

Pipit jaunâtre, Anthus lutescens (O2) 

Pluvier d'Azara, Charadrius collaris (O2) 
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Râle ocellé, Micropygia schomburgkii (O2) 

Sporophile gris-de-plomb, Sporophila plumbea (O2) 

Sturnelle des prés, Sturnella magna (O2) 

Tangara à galons rouges, Tachyphonus phoenicius (O2) 

Tyranneau barbu, Polystictus pectoralis (O1, O2) 

Espaces protégés : La partie nord-ouest du site inclut les acquisitions du Conservatoire du littoral 

"Crique et Pripri Yiyi" et fait partie du site Ramsar "Estuaire du fleuve Sinnamary". L'essentiel du site 

est intégré dans le Parc Naturel Régional, excepté la savane de Trou Poissons. 

__________________________________________________________________________________ 

Site n° 6. Savanes incluses du CSG  

 

Surface : 9537 ha  

ZNIEFF correspondantes : Type I n°030030008 - Savane Renner - 1417 ha ; Type I n°030020032 - 

Savanes de Malmanoury - 1314 ha ; Type I n° 030020034 - Savanes de Karouabo - 3963 ha ; Type I n° 

030030050 - Lac Orchidée - 95 ha ; Type I n° 030030049 - Savane Corneille - 1364 ha ; Type I n° 

030020036 - Crique et savanes humides de la Passoura - 1384 ha.  

Critères ZICO atteints : O2, O6, O7 : site hébergeant des espèces menacées au niveau 

communautaire (23 sp.), des espèces menacées présentes dans d'autres régions de l'UE (3 sp.) et une 

espèce disparue au niveau régional (O7). 

Intérêt avifaunistique mentionné dans la fiche Znieff Karouabo : Cette ZNIEFF présente un cortège 

quasi-complet de l'avifaune caractéristique des habitats de savane avec notamment plusieurs 

espèces patrimoniales du fait de leur lien étroit avec ces biotopes : le Sporophile plombé (Sporophila 

plumbea), la Sturnelle des prés (Sturnella magna) et l'Elénie tête-de-feu (Elaenia ruficeps). Parmi les 

rapaces, il faut noter la présence du Busard de Buffon (Circus buffoni) et de la Buse à queue blanche 

(Geranoaetus albicaudatus), qui se maintient ici en trouvant son biotope de prédilection non 

perturbé, les grandes zones ouvertes herbeuses.  

A noter que la dernière observation d'Élénie tête-de-feu sur ce site date de 1995. Elle est renseignée 

dans la liste des espèces déterminantes de la fiche ZNIEFF. 

Espèces déterminantes : 24 

Aigrette tricolore, Egretta tricolor (O2) 

Anabate des palmiers, Berlepschia rikeri (O2) 

Anhinga d'Amérique, Anhinga anhinga (O2) 

Ara macavouanne, Orthopsittaca manilata (O2) 

Bécassine de Magellan, Gallinago paraguaiae (O2) 

Bécassine géante, Gallinago undulata (O2) 

Busard de Buffon, Circus buffoni (O2) 

Buse à queue blanche, Geranoaetus albicaudatus (O2) 

Buse à tête blanche, Busarellus nigricollis (O2) 

Colombe pygmée, Columbina minuta (O2) 

Élénie huppée, Elaenia cristata (O2) 
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Élénie menue, Elaenia chiriquensis (O2) 

*Élénie tête-de-feu, Elaenia ruficeps (O2, O7) 

Grande Aigrette, Ardea alba (O2, O6) 

Grèbe à bec bigarré, Podilymbus podiceps (O2, O6) 

Grèbe minime, Tachybaptus dominicus (O2) 

Héron garde-boeufs, Bubulcus ibis(O2, O6) 

 

 

Manakin auréole, Pipra aureola  (O2) 

Manakin tijé, Chiroxiphia pareola (O2) 

Milan des marais, Rostrhamus sociabilis (O2) 

Pipit jaunâtre, Anthus lutescens  (O2) 

Râle ocellé, Micropygia schomburgkii (O2) 

Sporophile gris-de-plomb, Sporophila plumbea (O2) 

Sturnelle des prés, Sturnella magna (O2) 

*Information complémentaire tirée de la fiche ZNIEFF (DEAL Guyane, 2015). 

Espaces protégés : aucune des 6 ZNIEFF composant cette ZICO ne bénéficie à ce jour de protection 

réglementaire. 

__________________________________________________________________________________ 
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Site n° 7. Marais de Macouria & Guatemala 

 

Surface : 8065 ha  

ZNIEFF correspondantes : Type I n° 030030007 - Marais et chenier de Guatemala - 2816 ha ; Type II 

n° 030020039 Marais de la crique Macouria - 5249 ha.  

Critères ZICO atteints : O1, O2, O6 : site hébergeant des espèces menacées au niveau mondial (2 sp.) 

et communautaire (38 sp.) ; des espèces menacées présentes dans d'autres régions de l'UE (8 sp.). 

Intérêt avifaunistique mentionné dans la fiche Znieff : site de prédilection  d'une avifaune aquatique 

ou inféodée aux marais particulièrement riche et diversifiée : Anhinga d'Amérique (Anhinga 

anhinga), Canard musqué, (Cairina moschata), Courlan brun (Aramus guarauna), Echasse d'Amérique 

(Himantopus mexicanus), Grébifoulque (Heliornis fulica), Onoré rayé (Trigrisoma lineatum), Savacou 

huppé (Cochlearius cochlearius), Héron cocoï (Ardea cocoi), Macagua rieur (Herpetotheres 

cachinans), Buse à tête blanche (Busarellus nigricollis), Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), Milan 

des marais (Rosthramus sociabilis), martins-pêcheurs (4 espèces), Colibri guainumbi (Polytmus 

guainumbi). Les forêts galeries et les forêts marécageuses abritent encore le Ara macavouanne (Ara 

manilata), l'ibis vert (Mesembrinibis cayennensis) et le Pic jaune (Celeus flavus). 

 

Espèces déterminantes : 38 

Aigrette bleue, Egretta caerulea (O2) 

Aigrette neigeuse, Egretta thula (O2) 

Aigrette tricolore, Egretta tricolor (O2) 
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Anhinga d'Amérique, Anhinga anhinga (O2) 

Ara macavouanne, Orthopsittaca manilata (O2) 

Autour à ventre gris, Accipiter poliogaster (O1, O2) 

Bécassine de Magellan, Gallinago paraguaiae (O2) 

Busard de Buffon, Circus buffoni (O2) 

Buse à queue barrée, Buteo albonotatus (O2) 

Buse à queue blanche, Geranoaetus albicaudatus (O2) 

Buse à tête blanche, Busarellus nigricollis (O2) 

Buse buson, Buteogallus aequinoctialis (O1, O2) 

Colombe pygmée, Columbina minuta (O2) 

Courlan brun, Aramus guarauna (O2) 

Dendrocygne à ventre noir, Dendrocygna autumnalis (O2, O6) 

Échasse d'Amérique, Himantopus mexicanus (O2, O6) 

Élanion à queue blanche, Elanus leucurus (O2) 

Élénie huppée, Elaenia cristata (O2) 

Érismature routoutou, Nomonyx dominicus (O2, O6) 

Faucon orangé, Falco deiroleucus (O2) 

Frégate superbe, Fregata magnificens (O2, O6) 

Gallinule d'Amérique, Gallinula galeata (O2) 

Grand-duc d'Amérique, Bubo virginianus (O2) 

Grande Aigrette, Ardea alba (O2, O6) 

Héron cocoi, Ardea cocoi (O2) 

Héron garde-boeufs, Bubulcus ibis (O2, O6) 

Ibis rouge, Eudocimus ruber (O2) 

Manakin auréole, Pipra aureola  (O2) 

Manakin tijé, Chiroxiphia pareola (O2) 

Milan des marais, Rostrhamus sociabilis (O2) 

Mouette atricille, Leucophaeus atricilla (O2, O6 ) 

Pic dominicain, Melanerpes candidus (O2) 

Pluvier d'Azara, Charadrius collaris (O2) 

Savacou huppé, Cochlearius cochlearius (O2) 

Spatule rosée, Platalea ajaja (O2, O6) 

Sporophile gris-de-plomb, Sporophila plumbea (O2) 

Sturnelle des prés, Sturnella magna (O2) 

Tyranneau frangé, Inezia caudata (O2) 

 

Espaces protégés : aucune des 2 ZNIEFF composant cette ZICO ne bénéficie à ce jour de protection 

réglementaire. 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Site n° 8. Marais et savanes du Petit Cayenne 

 

Surface : 17373 ha  

ZNIEFF correspondante : Type II n° 030120007 - Mont Grand Matoury et Petit Cayenne - 17373 ha. 

Critères ZICO atteints : O1, O2, O6 : site hébergeant des espèces menacées au niveau mondial (4 sp.) 

et communautaire (25 sp.) ; des espèces menacées présentes dans d'autres régions de l'UE (1 sp.). 

Intérêt avifaunistique mentionné dans la fiche Znieff : l'avifaune du Mont Grand Matoury est 

particulièrement variée. Le peuplement de sa partie haute évoque celui de la forêt primaire de 

l'intérieur avec son cortège de fourmiliers, grimpars et moucherolles caractéristiques. Notons 

également que le Faucon orangé (Falco deiroleucus) y a été observé, une des rares citations sur les 

marges littorales de cette espèce forestière. Dans la plaine humide du Petit Cayenne et de la savane 

Cavalet, on note la présence d'espèces de marais comme le Héron cocoi (Ardea cocoi) ou le canard 

musqué (Cairina moschata) et de forêt marécageuse d'affinité amazonienne comme le Caïque à 

queue courte (Graydidascalus brachyurus). 

 

Espèces déterminantes : 25 

Aigrette bleue, Egretta caerulea (O2) 

Aigrette neigeuse, Egretta thula (O2) 

Aigrette tricolore, Egretta tricolor (O2) 

Anhinga d'Amérique, Anhinga anhinga (O2) 

Ara macavouanne, Orthopsittaca manilata (O2) 

Busard de Buffon, Circus buffoni (O2) 

Buse à queue blanche, Geranoaetus albicaudatus (O2) 

Buse à tête blanche, Busarellus nigricollis (O2) 



 

29 
 

Buse buson, Buteogallus aequinoctialis (O1, O2) 

Butor zigzag, Zebrilus undulatus  (O1, O2) 

Coracine à col un, Gymnoderus foetidus (O2) 

Élénie huppée, Elaenia cristata (O2) 

Élénie menue, Elaenia chiriquensis (O2) 

Faucon orangé, Falco deiroleucus(O2) 

Grand-duc d'Amérique, Bubo virginianus (O2) 

Grande Aigrette, Ardea alba (O2, O6) 

Harpie feroce, Harpia harpyja (O1, O2) 

Héron cocoi, Ardea cocoi (O2) 

Ibis rouge, Eudocimus ruber (O2) 

Manakin auréole, Pipra aureola  (O2) 

Manakin tijé, Chiroxiphia pareola (O2) 

Onoré agamí, Agamia agamí (O1, O2) 

Pipit jaunâtre, Anthus lutescens  (O2) 

Râle ocellé, Micropygia schomburgkii (O2) 

Tangara à galons rouges, Tachyphonus phoenicius (O2) 

Espaces protégés : Toute la partie centrale de cette ZNIEFF a fait l'objet d'acquisitions du 

Conservatoire du Littoral, sur le site "Petit Cayenne". Le Mont Grand Matoury est classé en Arrêté de 

Protection de Biotope et en Réserve naturelle "du Mont Grand Matoury". 

__________________________________________________________________________________ 

 

Site n° 9. Grande et Petites Montagnes  Tortues 

 

Surface : 7549 ha 

ZNIEFF correspondantes : Type II n°030030011 - Grande Montagne Tortue - 4373 ha ; Type I n° 

030030019 - Petites Montagnes Tortue - 3176 ha. 

Critères ZICO atteints : O1, O2, O8a : site hébergeant des espèces menacées au niveau mondial (2 

sp.) et communautaire (6 sp.) ; des espèces menacées endémiques du plateau des Guyanes (4 sp.). 

Intérêt avifaunistique mentionné dans la fiche Znieff : Plusieurs espèces d'oiseaux typiques des 

grandes forêts de l'intérieur sont présentes sur ce massif : Amazone de Dufresne (Amazona 

dufresniana), Batara à gorge noire (Frederickena viridis), Todirostre de Joséphine (Hemitriccus 

josephinae), Coracine chauve (Perissocephalus tricolor), Batara de Cayenne (Sakesphorus 

melanothorax), Ibijau à ailes blanches (Nyctibius leucopterus), Elénie grise (Myiopagis caniceps), 

Synallaxe de McConnell (Synallaxis macconnelli). La présence de la Moucherolle à bavette blanche 

(Contopus albogularis) confirme la fréquentation de ce massif par des oiseaux directement liés aux 

forêts de moyenne altitude. La nature géomorphologique de la Grande Montagne Tortue laisse 

supposer l'existence de nombreux abris sous roches liés à la cuirasse latéritique. En plus des sites de 

nidification connus, ceux-ci devraient au terme de prospections faunistiques révéler des intérêts 

biologiques et s'avérer favorable pour le Coq-de-roche orange (Rupicola rupicola).  
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Espèces déterminantes : 6 

*Coq-de-roche orange, Rupicola rupicola (O2, O8a) 

Harpie feroce, Harpia harpyja (O1, O2) 

Hocco alector, Crax alector (O1, O2, O8 a) 

*(Ibijau à longue queue, Nyctibius aethereus, O2) 

*Moucherolle à bavette blanche, Contopus albogularis (O2, O8a) 

*Tangara cyanictère, Cyanicterus cyanicterus (O2, O8a) 

*Informations complémentaires tirées des fiches  ZNIEFF (DEAL Guyane, 2015). Donnée entre 

parenthèses à confirmer. 

 

Espaces protégés : Le nord-ouest de la Grande Montagne Tortue est incluse dans le parc Naturel 

Régional. Cette ZICO ne bénéficie pas à ce jour d'autre mesure de protection réglementaire. 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Sites n° 10 & 11. Monts de l’Observatoire et Crique Ouanary 

 

Surface : 89615 ha (Site n°10. Monts de l’Observatoire - 3520 ha. Inclus dans le site n° 11). 

ZNIEFF correspondantes : Type II n° 030030003 - Monts de l'Observatoire et rivière Ouanary - 89615 

ha ; Type I n° 030120020 - Monts de l'Observatoire - 3520 ha 

 

Critères ZICO atteints : O1, O2, O6, O8a : site hébergeant une espèce menacée au niveau mondial (1 

sp.) et communautaire (20 sp.) ; des espèces menacées présentes dans d'autres régions de l'UE (2 

sp.) ; une espèce menacée endémique du plateau des Guyanes (1 sp.). 

Intérêt avifaunistique mentionné dans la fiche Znieff : Plusieurs grottes sont connues pour abriter 

des colonies nicheuses de Coq-de-roche (Rupicola rupicola). L'avifaune est d'une diversité 

exceptionnelle et très originale puisque les espèces de forêt primaire de l'intérieur, comme par 

exemple la Harpie huppée (Morphnus guianensis), le Grimpar à menton blanc (Dendrocincla merula), 

le Troglodyte à poitrine blanche (Henicorhina leucosticta) côtoient des espèces de la forêt 

marécageuse littorale et des mangroves comme certains psittacidés, Caïque à queue courte 

(Graydidascalus brachyurus), Ara bleu (Ara ararauna), Ara macavouanne (Orthopsittaca manilata) 

pouvant former des troupes très importantes lors des fructifications des palmiers. On note aussi la 

présence de rapaces typiques des forêts marécageuses dans les zones les plus basses de la ZNIEFF, 

comme le Milan bec en croc (Chondrohierax uncinatus), la Buse buson (Buteogallus aequinoctialis), la 

Buse ardoisée (Buteogallus schistacea) ou le Carnifex à collier (Micrastur semitorquatus). 
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Espèces déterminantes: 20 

Aigrette bleue, Egretta caerulea (O2) 

Aigrette neigeuse, Egretta thula (O2) 

Aigrette tricolore, Egretta tricolor (O2) 

Anhinga d'Amérique, Anhinga anhinga (O2) 

Ara macavouanne, Orthopsittaca manilata (O2) 

Buse à tête blanche, Busarellus nigricollis (O2) 

Buse ardoisée, Buteogallus schistaceus (O2) 

Caracara noir, Daptrius ater (O2) 

Coracine à col un, Gymnoderus foetidus (O2) 

Engoulevent trifide, Hydropsalis climacocerca (O2) 

Grande Aigrette, Ardea alba (O2, O6) 

Héron cocoi, Ardea cocoi (O2) 

Héron garde-boeufs, Bubulcus ibis (O2, O6) 

Hoazin huppé, Opisthocomus hoazín (O2) 

Hocco alector, Crax alector(O1, O2, O8a) 

Ibis rouge, Eudocimus ruber (O2) 

Manakin auréole, Pipra aureola  (O2) 

Milan des marais, Rostrhamus sociabilis (O2) 

Toucan toco, Ramphastos toco (O2) 

Tyranneau flavéole, Capsiempis flaveola (O2) 

Espaces protégés : L'essentiel de cette ZNIEFF est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional. 

Seul le quart nord-ouest n'y est pas inclus. Cette ZICO ne bénéficie pas à ce jour d'autre mesure de 

protection réglementaire. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Site n° 12. Sauts Maripa, Kachiri & amont 

 

Surface : 1549 ha 

ZNIEFF correspondante : Type I n° 030030089 - Saut Kachiri - 695 ha 

Critères ZICO atteints : O2, O6, O7 : site hébergeant des espèces menacées au niveau 

communautaire (7 sp.) ; une espèce menacée présente dans d'autres régions de l'UE et une espèce 

éteinte régionalement (O7). 

Intérêt avifaunistique mentionné dans la fiche Znieff : Les interstices entre les roches servent d'abris 

et de gîtes pour l'Engoulevent trifide (Hydropsalis climacocerca), pour plusieurs couples d'Hirondelles 

des torrents (Pygochelidon melanoleuca)… 

L’unique donnée guyanaise de Synallaxe à ventre blanc (Synallaxis propinqua) capturé en 1918 

(Ingels et al., 2012) proviendrait du Saut Maripa. Cette mention concerne un individu capturé qui 
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était soit issu d’une population qui s'est éteinte régionalement depuis lors, soit de la présence 

accidentelle d’un individu errant en dehors de sa zone de reproduction. 

 

Espèces déterminantes : 7 

(Aigrette bleue, Egretta caerulea, O2) 

Bruant chingolo, Zonotrichia capensis (O2) 

(Élénie huppée, Elaenia cristata, O2) 

Engoulevent trifide, Hydropsalis climacocerca (O2) 

(Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis, O2, O6) 

Milan des marais, Rostrhamus sociabilis (O2) 

Synallaxe à ventre blanc, Synallaxis propinqua (O2, O7) 

 

Remarque : les espèces mentionnées entre parenthèses relèvent d'observations fortuites (Aigrette 

bleue et Héron garde-bœufs), ainsi que d'une identification mal documentée (Élénie huppée). 

 

Espaces protégés : Cette ZICO ne bénéficie pas à ce jour de mesure de protection réglementaire et 

seuls les sauts situés dans la partie sud du site sont inclus dans un périmètre inventorié en ZNIEFF.  
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Discussion  
 

L'exploitation des données avifaunistiques disponibles pour les 12 sites d'analyse sélectionnés 

(regroupés en 11 ZICO) a mis en évidence que ces espaces répondent tous à plusieurs des critères 

ZICO, au minimum trois. Dès lors, ils arborent tous un intérêt pour la conservation à l'échelle 

nationale et européenne (tableau n° 4). Ces 11 ZICO hébergent chacune plusieurs espèces menacées 

et/ou déterminantes ZNIEFF (critère O2) et 9 d'entre elles présentent également un intérêt au niveau 

mondial (critère O1).  

Un seul de ces sites atteint les critères d'importance internationale pour les oiseaux d'eau (O3 et O4), 

les rizières de Mana. Cela complète l'inventaire des ZICO d'intérêt mondial identifiées auparavant, 

incluant les vasières et sites côtiers d'importance capitale pour les oiseaux d'eau de passage et 

hivernants (Boyé et al. 2009 ; Delelis & de Pracontal, 2006).  

Tableau n° 4. Nombres d'espèces déterminantes et critères atteints par les sites d'étude 

ZICO 
Nb 

spp 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8a Total 

critères 

1-Rizières de Mana 33 X X X X X X   6 

2-Crique Sainte-Anne & Acarouany 5 X X      X 3 

3-Crique Sparouine & Voltaire 8 X X      X 3 

4-Savanes sèches le long de la nationale 1 12 X X    X   3 

5-Savanes de Trou Poissons, Brigandin & 
Corossony 

39 X X    X  X 4 

6-Savanes incluses du CSG 24  X    X X  3 

7-Marais de Macouria & Guatemala 38 X X    X   3 

8-Marais et savanes du Petit Cayenne 25 X X    X   3 

9-Grandes et petites Montagnes Tortues 6 X X      X 3 

10-11-Crique Ouanary Monts de l'Observatoire 20 X X    X  X 4 

12-Sauts Maripa, Kachiri & amont 7  X    X X  3 

Total sites atteignant les critères : (72) 9 11 1 1 1 8 2 5 37 

 

Les Rizières de Mana constituent aussi le seul site de cette étude qui a été identifié comme ZICO 

importante pour la migration (goulet migratoire, O5). Les effectifs considérables d'oiseaux de 

passage sont par ailleurs présents en Guyane sur les vasières côtières de 4 ZICO côtières 

d'importance mondiale où ils dépassent les seuils requis pour ce critère : Amana, Littoral, 

Connétable, Plaine de Kaw & Pointe Béhague (Boyé et al., 2009). Les Rizières de Mana jouent un rôle 

complémentaire aux vasières littorales pour les migrateurs qui y trouvent refuge à marée haute. Les 

sites situés en retrait de la côte, bien que présentant un intérêt indéniable pour l'avifaune migratrice, 

ne l'hébergent qu'à raison d'effectifs plus modestes et répartis de manière plus lâche que sur le 

littoral. 

Huit ZICO hébergent des espèces menacées qui occupent également d'autres régions de l'UE (critère 

O6). Ce critère, surtout utilisé pour identifier les meilleurs sites au niveau régional pour la présence 

d'espèces menacées (Heath et al. 2000), s'accompagne du critère O2. Il constitue surtout un moyen 

de prioriser localement les sites qui hébergent des espèces également présentes dans d'autres 
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régions, limitrophes ou non, comme c'est le cas de celles qui occupent également la Martinique et la 

Guadeloupe. 

Le critère O7 a été attribué deux sites, 6-Savanes incluses du CSG et 12-Sauts Maripa, Kachiri & 

amont en raison de la présence passée d'une espèce éteinte régionalement : l'Élénie tête-de-feu 

pour le premier site, le Synallaxe à ventre blanc pour le second.  

A noter que l'Engoulevent de Guyane, considéré comme seul oiseau endémique de Guyane, n'a fait 

l'objet d'observation documentée, même ancienne, sur aucun des sites de cette étude. La localité où 

cette espèce a été capturée en 1917 est le saut Tamanoir, sur la Mana. Ce site menacé fait l'objet de 

rares prospections mais semble ne présenter que peu d'intérêt ornithologique. 

Contrairement aux attentes, seuls 5 sites atteignent le critère O8a. C'est-à-dire qu'ils arborent une 

importance particulière pour des espèces à répartition restreinte et menacées. Les ZICO qui 

hébergent une ou plusieurs des 45 espèces endémiques au biome du Plateau des Guyanes sont 

essentiellement composées de forêts primaires, ce qui est le cas d'une partie seulement des sites 

d'étude. Ces espèces endémiques étant pour la plupart forestières, la probabilité est donc réduite de 

les contacter sur les sites côtiers et dans les savanes, formant la majorité des sites choisis pour cette 

étude.  

Les données synthétiques font apparaître une disparité importante quant aux nombres de critères 

atteints par chacun des sites, d'une part, mais aussi surtout quant aux nombres d'espèces 

déterminantes qui y sont renseignées (tableau n° 4). Comme présenté dans l'évaluation des données 

exploitées dans le chapitre consacré aux résultats, cela est en grande partie dû à des lacunes de 

données avifaunistiques qui concernent quatre sites d'étude : 2, 3, 4 et 9. Ce manque de données a 

justifié l'exploitation des informations sur l'intérêt avifaunistique publiées dans les fiches ZNIEFF pour 

ces sites 2, 3, 4 et 9. 

L'intégration du Saut Maripa dans la liste des sites de cette étude a été motivée par l'unique mention 

guyanaise de Synallaxis propinqua, espèce semblant éteinte régionalement. Un tel choix de site 

aurait tout aussi bien pu se porter sur le saut Tamanoir situé sur la Mana, localité de capture de 

l’Engoulevent de Guyane, seul oiseau endémique guyanais décrit à ce jour et qui n’a jamais été 

retrouvé depuis. Mise à part cette donnée historique, ce site ne semble pas présenter d'intérêt 

particulier et a fait l'objet de peu de prospections ornithologiques. 

Concernant ce même type d’habitat, l’ensemble constitué par les sauts Mapaou, Athanase et 

Mathias sur l’Approuague apparaît beaucoup plus riche que les deux précédents (figure n° 3). Il s’agit 

d’un ensemble cohérent quasiment intact qui abrite une avifaune riche en espèces déterminantes 

pour lesquelles les données ne manquent pas. 
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Figure n° 3. Ensemble des sauts Mapaou, Athanase et Mathias sur l’Approuague.  

 

 

Huit espèces déterminantes sont présentes sur le site. Elles sélectionnent pour les 4 critères suivants 

: O1, O2, O6 et O8a. : 

Aigrette bleue, Egretta caerulea (O2) 

Anhinga d'Amérique, Anhinga anhinga (O2) 

Ara bleu, Ara ararauna (O2) 

Autour à ventre gris, Accipiter poliogaster (O1, O2) 

Engoulevent trifide, Hydropsalis climacocerca (O2) 

Grande Aigrette, Area alba (O2, O6) 

Hoazin huppé, Opisthocomus hoazin (O2) 

Hocco alector, Crax alector (O1, O2, O8a). 

L'Ara bleu, non inventorié dans aucun des sites choisis pour cette étude, est une espèce 

déterminante menacée en Guyane. Mais sa présence sur ce site y est fortuite, s'agissant d'individus 

non nicheurs de passage dans le secteur.  

Ces sauts sont situés sur le cours d'une rivière moyenne, l'Approuague, au sud de la ZNIEFF Grandes 

Montagnes Tortues. Ils présentent un intérêt majeur pour l’avifaune et la biodiversité en général 

dans un secteur bien préservé qui est inventorié en ZNIEFF de type I n° 030030066 - Sauts Mapaou, 

Athanase et Mathias, incluse dans la ZNIEFF de type II n°030030072 - Fleuve Approuague. 

L'inventaire de ce site en ZICO se justifierait d'avantage de celui des sauts très larges de l’Oyapock, 

tout en évitant le problème de la frontière qui obligerait, dans le cas de la protection éventuelle du 

saut Maripa, à ne préserver que la berge française... 
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Perspectives  
 

La méthode suivie dans ce travail relève surtout d'une démarche expérimentale. Les espèces 

déterminantes ont été recherchées sur des sites connus pour leur richesse biologique attestée dans 

les inventaires ZNIEFF. Cette méthode s'est justifiée dès lors qu'un inventaire ornithologique 

exhaustif de l'ensemble du territoire n'existe pas à ce jour en Guyane. La caractérisation de l'avifaune 

des zones mal connues à ce jour requerrait la mise en place d'explorations ornithologiques 

préalables. Il a donc fallu restreindre l'analyse aux zones prospectées.  

Les 11 ZICO décrites qui présentent un intérêt communautaire constituent donc un échantillon test. 

Les données géoréférencées de prospections récentes, bancarisées notamment au moyen de la 

saisie en ligne, permettront l'identification de sites majeurs. A l'instar des sauts Mapaou, Athanase et 

Mathias pris pour exemple ci-dessus, des secteurs candidats "ZICO" seront décrits. Les meilleurs 

d'entre eux, qui hébergent les ensembles avifaunistiques les plus caractéristiques, mériteront de 

bénéficier de mesures de conservation réglementaires. 

La poursuite de l'inventaire devra porter prioritairement sur les secteurs prospectés et connus pour 

leur richesse avifaunistiques, identifiés par la densité des données d'observation d'espèces 

déterminantes tirées de la base de données en ligne Faune Guyane  (figure n°4). Parmi les zones les 

plus riches, certains secteurs, dont les sites côtiers choisis dans cette étude, constituent 

vraisemblablement des "hot spots" et atteignent les critères ZICO.  

La cartographie des connaissances actuelles des oiseaux de Guyane met également en évidence les 

zones "vides" de données  à prospecter, notamment toute une région du Centre-Ouest de la Guyane, 

ainsi que les secteurs peu accessibles du Pic Matécho, les Monts Bakra, du Grand Croissant et une 

grande partie du Parc Amazonien.  

Sans attendre les résultats complets des inventaires avifaunistiques, l'application des critères aux 

sites connus existants est facilement réalisable, comme cela a été réalisé dans ce travail et pourrait 

s'étendre aux ZICO d'intérêt Mondial décrites en 2009 (Boyé et al. 2009). 

Les suivis à mettre en place devraient porter en priorité sur les espèces déterminantes identifiées, 

spécialement sur les ZICO. Pour rappel, elles présentent un statut de conservation défavorable et 

apparaîtront pour la plupart dans la future liste rouge des oiseaux de Guyane. L'évolution de leur 

statut, leur maintien ou leur disparition constitueront autant d'indicateurs qui permettront de 

quantifier les mesures de conservation appliquées à leurs habitats. 
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Figure n° 4. Distribution de l'ensemble des données avifaunistiques bancarisées dans la base de 

données en ligne Faune Guyane (pastilles noires), ainsi que des données relatives aux 96 espèces 

déterminantes identifiées dans ce travail (pastilles jaunes) ; périmètres des 11 ZICO inventoriées dans 

ce travail (tracés rouges). 
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