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1

Méthode de travail

1

1

lkhkjhkj

1 L’équipe
Ce rapport a été élaboré par une équipe pluridisciplinaire de Biotope Amazonie :
Tableau 1 : Équipe de travail de l'étude d’impact sur la piste d'accès et la ligne HT

L’équipe Biotope
Vincent RUFRAY

Directeur de l’agence
Amazonie
Chef de projet écologue

Suivi général du projet
Contrôle qualité
Relation client
Expertise des enjeux ornithologiques,
herpétologiques et mammifères

Clément LERMYTE

Botaniste

Expertise des enjeux floristiques et des
habitats naturels

Vincent PELLETIER Botaniste

Expertise des enjeux floristiques et des
habitats naturels

Antoine BAGLAN

Naturaliste

Expertise des enjeux herpétologiques,
ichtyologiques et mammifères

Benjamin ADAM

Naturaliste

Expertise des enjeux ichtyologiques

Julien BONNAUD

Naturaliste

Expertise des enjeux ornithologiques,
herpétologiques et mammifères autour
de la crique Margot

Charles GOSSET

Naturaliste

Expertise des corridors écologiques

Des experts indépendants ont été associés aux missions de terrain :
Experts extérieurs
Guillaume
LEOTARD

Botaniste indépendant

Expertise des enjeux floristiques et des
habitats naturels

Tanguy DEVILLE

Naturaliste et grimpeur

Aide à l’expertise de la flore et de la
faune en canopée

2 La bibliographie
La phase de recherche bibliographique et cartographique est indispensable et
déterminante. Elle permet de recueillir une somme importante d’informations orientant
par la suite les prospections de terrain. Un ensemble de sources bibliographiques ou de
bases de données ont été consultées dans le cadre de cet état initial de la piste Paul Isnard.
Nos recherches sont décrites brièvement dans les chapitres suivants et l’ensemble de la
bibliographie consultée est dûment renseignée en fin de rapport.
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2.1 Sources cartographiques
Cette étude compile un ensemble de données cartographiques environnementales issues
des grandes campagnes d’inventaires du territoire menées par les services de l’État français.
Nous appuyons nos analyses sur :
● Les bases de données d’orthophotographies de la bande littorale : images aériennes de
haute résolution (50 cm) réalisées entre 1950 et 2005 ; source : Institut Géographique
National (IGN)
● Les cartes des sites espaces naturels remarquables, protégés et/ou réglementés ;
source : Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Guyane
(DEAL-Guyane), Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), ONF, Préfecture de
Guyane
L'ensemble de ces données cartographiques sont géo-référencées pour être utilisées par un
logiciel d'information géographique. Les zonages des espaces naturels remarquables sont
présentés lorsque le projet est susceptible d’interagir avec eux.

2.2 Sources bibliographiques
Ont été utilisé :
● La description des différents espaces naturels remarquables protégés et/ou
réglementés ; sources : DEAL-Guyane, CTG, ONF, Préfecture de Guyane
● Les différentes bases de données en ligne d’herbiers internationaux (herbier de
Cayenne, herbier de Paris, Missouri Botanical Garden, New York Botanical Garden,
National Herbarium of the Netherlands) ou d’autres instituts de recherche en
botanique (Smithsonian Tropical Research Institute) pour compléter les inventaires
floristiques de terrain et la détermination des espèces échantillonnées
● La base de données participative Faune-Guyane qui regroupe des observations
naturalistes, toute faune confondue sur l’ensemble du territoire guyanais
● Les données sur la répartition des espèces, leurs statuts mentionnés par différentes
listes locales ou internationale (liste rouge UICN, Espèces patrimoniales,
déterminantes ZNIEFF, Espèces Exotiques Envahissantes …)
● Les guides naturalistes de Guyane française et du plateau des Guyanes pour la
détermination des espèces végétales et animales observées sur le site d’étude.

2.3 Sources juridiques
Les textes de lois correspondent aux différents arrêtés relatifs à la protection des espèces
animales et végétales :
1) Pour la flore : Arrêté ministériel du 9 avril 2001 relatif à la liste des espèces végétales
protégées en région Guyane (JORF du 05/07/2001), modifié par l’arrêté de mai 2017
interdisant la destruction de tout ou partie de ces espèces (JORF du 10/05/2017).
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2) Pour les oiseaux : Arrêté ministériel du 25 mars 2015 (JORF du 04/04/2015) fixant la
liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection.
3) Pour les reptiles et les amphibiens : Arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur tout
ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et amphibiens
représentés dans le département de la Guyane (JORF du 25/06/1986) et modifié par
l'arrêté du 20 janvier 1987 (JORF du 11/04/1987), puis par l'arrêté du 29 juillet 2005
(JORF du 08/11/2005) et enfin par l'arrêté du 24 juillet 2006 (JORF du 14/09/2006).
4) Pour les mammifères : Arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du
territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le
département de la Guyane (JORF du 25/06/1986) et modifié par l’arrêté du 20 janvier
1987 (JORF du 11/04/1987), par l’arrêté du 29 juillet 2005 (JORF du 08/11/2005) et
par l’arrêté du 24 juillet 2006 (JORF du 14/09/2006).

3 Définition de l'aire d’étude et effort de prospection
L’aire d’étude choisie englobe l’ensemble de la piste Paul Isnard à son départ de SaintLaurent-du-Maroni jusqu’au camp Citron, soit 115 km de linéaire sur une largeur moyenne
d’environ 1800 m, correspondant à la couverture LIDAR réalisée. La surface totale
cartographiée et échantillonnée couvre précisément 20904 ha.
Les inventaires n’ont pu être porté sur cette largeur, mais couvrent la piste et ses lisières
sur une largeur de 100 m de manière à prendre en compte les écarts entre la ligne électrique
HT et la piste.
Sur la portion entre Saint-Laurent-du-Maroni et la croisée d’Apatou, la piste ne fera l’objet
que de réaménagements mineurs puisqu’elle est déjà au gabarit nécessaire pour
l’exploitation minière. Six stations d’échantillonnage ont permis d’expertiser les principales
sensibilités de ce tronçon (traversées de criques et de forêts marécageuses). La portion
entre la croisée d’Apatou et le camp Citron, qui regroupe à la fois les sensibilités
énvironnementales liées à la biodiversité mais aussi les plus importants réaménagements,
a été prospectée dans un premier temps à l’aide de 14 stations d’échantillonnage en 2014,
puis sur tout le linéaire, soit 54 km en 2016 avec des points focus sur les écarts prévus
entre la ligne électrique HT et la piste actuelle.
Le tracé de la ligne électrique s’écartant de la piste Paul Isnard pour rejoindre le poste
source de Saint-Laurent-du-Maroni, l’aire d’étude se prolonge sur une largeur de 200 m de
part et d’autre du tracé de la ligne entre l’entrée de la piste Paul Isnard et la RN 1 au niveau
de la crique Margot.
L’aire d’étude a été prospectée au cours de 3 missions d’inventaires pluridisciplinaires qui
se sont chacune intéressée prioritairement à des zones particulières :
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Tableau 2 : Les missions d’expertises de la biodiversité dans le corridor du tracé de la piste Paul Isnard et
de la ligne électrique

Missions d’inventaires
Mission

Période

Lieux inventoriés

Mission 1

Du 6 au 15 novembre 2014

20 stations d’échantillonnage entre SaintLaurent-du-Maroni et le camp Citron

Mission 2

Du 7 au 16 novembre 2016

Expertise naturaliste des 54 km entre la
croisée d’Apatou et le camp Citron
Recherche spécifique des plantes
protégées Stifftia cayennensis et Petrea
sulphurea

Mission 3

Du 19 au 23 décembre 2016 Expertise de la ligne électrique HT aux
alentours de la crique Margot

3.1 Repèrages kilométriques des données et cartographie
Pour les besoins de présentation des résultats de l'état initial et des enjeux biodiversité le
long de l’aire d’étude, la piste Paul Isnard a été découpée en tronçon facilement repérable
sur le terrain. L’ensemble de la cartographie et des données présentées dans ce rapport se
rapporte au système de repérage suivant :
● Découpage par secteurs :
Le linéaire de la piste et du projet de ligne électrique HT a été découpé en 8 grands secteurs
(Figures 1 à 8). Ils ont été choisis pour leur homogénéité du point de vue des habitats
naturels traversés (et donc des enjeux s’y rapportant) et sont délémités par des élements
remarquables facilement repérables sur la piste (traversées de criques, changement
d’occupation du sol évidente, lieu-dit). L’ensemble des cartographies présentées dans ce
rapport suit ce découpage.
Les 8 secteurs, du nord au sud, sont les suivants :
-

Secteur crique Margot : il correspond au tracé de la ligne électrique HT qui part
du poste EDF de la RN1 au niveau de la crique Margot pour rejoindre la piste
Paul Isnard ;

-

Secteur Abattis : il correspond aux premiers kilomètres de la piste qui sont utilisés
à des fins agricoles ;
Propriété de Biotope
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-

Secteur Abattis - crique Portal : il correspond au secteur de la piste traversant les
forêts aménagées de l’ONF ;

-

Secteur crique Portal – croisée d’Apatou : il s’agît de la suite des forêts aménagées
de l’ONF ;

-

Secteur croisée d’Apatou – crique Mousse : il correspond à la première partie de
la piste qui traverse les forêts basses sur saprolites et des criques non orpaillées ;

-

Secteur crique Mousse – crique Grande Absinthe : il correspond à la deuxième
partie de la piste qui traverse les forêts basses sur saprolites et des criques non
orpaillées ;

-

Secteur crique Grande Absinthe – crique Saut Pas Trop Tôt : il correspond à la
dernière partie travsersant les forêts basses sur saprolites ;

-

Secteur crique Saut Pas Trop Tôt – camp Citron : il correspond au secteur de
traversée des grandes vallées alluviales du bassin versant de la crique Lézard,
historiquement orpaillées.

● Points kilométriques :
En plus de ce découpage, un système de repères kilométriques a été adopté pour un
repérage plus précis des enjeux biodiversité. Il suit la norme utilisée par l’ONF Guyane qui
gère historiquement la partie de la piste entre le PK 13,5 et la croisée d’Apatou. Le PK 0
est donné par le début de la parcelle cadastrale F865, propriété du domaine privé de l’Etat
à la sortie de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. La croisée d’Apatou se trouve au PK 61.
Là, commence la partie privée de la piste jusqu’au camp Citron et un nouveau décompte
des PK commence. La croisée d’Apatou représente donc le PK 0 et le camp Citron le PK
54.
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Figure 1 : Effort de prospection sur le secteur crique Margot
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Figure 2 : Effort de prospection sur le secteur Abattis
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Figure 3 : Effort de prospection sur le secteur Abattis - crique Portal
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Figure 4 : Effort de prospection sur le secteur crique Portal – croisée d’Apatou
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Figure 5 : Effort de prospection sur le secteur croisée d'Apatou - crique Mousse
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Figure 6 : Effort de prospection sur le secteur crique Mousse - crique Grande Absinthe
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Figure 7 : Effort de prospection sur le secteur crique Grande Absinthe - crique Saut Pas Trop Tôt
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Figure 8 : Effort de prospection sur le secteur crique Saut Pas Trop Tôt - camp Citron
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4 Inventaires de terrain
4.1 Les habitats et la flore
Un pré-zonage des différents milieux et habitats a été réalisé à l’aide d’orthophotographies
de la zone et du LIDAR fournis par la Compagnie Montagne d’Or, ainsi qu’à l’aide de la
cartographie des habitats forestiers réalisée par l’ONF en 2015. Les forêts basses sur
saprolite décrites dans cette étude ont été cartographiées en télédétection à l’aide du
Modèle Numérique de Terrain (MNT) et du Modèle Numérique de Canopée (MNC)
fournies par le LIDAR. Nous avons ensuite validé le zonage des habitats lors de nos
inventaires sur le terrain.
Des relevés botaniques (totalisant 35 jours.hommes) ont ensuite été réalisés afin de décrire
les espèces présentes au sein de chaque formation végétale. Ils sont la base de la définition
des habitats présents. La désignation des habitats naturels correspond au référentiel des
habitats (HabRef) diffusé par l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). Pour
la Guyane, ce référentiel se décline en deux listes, l’une traitant de tous les habitats dans
leur globalité, l’autre uniquement des habitats forestiers (i.e. Guitet et al., 2015).
De plus, certaines espèces arborées, arbustives et herbacées, ainsi que les lianes, épiphytes
et hémi-épiphytes ont été identifiées à titre indicatif dès lors qu’elles marquent de façon
remarquable le paysage ou qu’elles jouent un rôle important dans le fonctionnement de
l’écosystème, ou qu’elles représentent de forts enjeux de conservation. Nous avons par
ailleurs recherché plus particulièrement la présence d’espèces protégées soumises à une
réglementation spécifique.
Les périodes de prospection ont été contraintes par l’accessibilité de la piste permise
uniquement en saison sèche. Cependant la fin de saison sèche (novembre et décembre) est
réputée favorable à la détermination du cortège végétal car on y note une importante
floraison ou fructification. Nos inventaires se veulent les plus complets possibles,
cependant il faut remarquer que face à la richesse de ces milieux et du linéaire à inventorier,
(115 km), ils ne peuvent être exhaustifs. Nous nous sommes donc attachés à décrir les
habitats naturels présents ainsi que leur état de préservation. Les recherches botaniques se
sont orientées sur la présence, ou l’absence, d’espèces végétales présentant un enjeu de
conservation (protégées et/ou déterminantes de ZNIEFF) aux abords de la piste et plus
particulièrement aux abords des zones sensibles (forêt de talwegs, forêt ripicole, forêt
basse, habitat en ZNIEFF…) ainsi que sur les zones traversées par le tracé de la future
ligne électrique.
Enfin, trois espèces végétales protégées, particulièrement rares et connues de la piste Paul
Isnard, ont été systématiquement recherchées, non seulement sur chaque station
d’échantillonnage mais également sur l’ensemble du linéaire entre la croisée d’Apatou et le
camp Citron : Stifftia cayennensis, Petrea sulphurea et Leandra cremersii. Lors de la deuxième
mission un effort important, dans la limite du temps imparti, a été consacré à caractériser
au mieux les populations de ces espèces ainsi que leurs habitats attenants.
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Une partie de la flore échantillonnée a été déterminée sur place, principalement à partir de
l’observation des parties fertiles (fleurs, fruits). Les arbres ont été identifiés à l’aide du guide
de reconnaissance de l’ONF (Latreille et al., 2004) et de la clef de détermination de Puig et
al. (2003). Les échantillons restants ont été déterminés à l’aide d’autres ouvrages botaniques
et d’herbiers en ligne sur la flore néotropicale et plus particulièrement celle de Guyane
(Steyermark et al., 1995-2004 ; Mori et al., 1997 ; Mori et al., 2005 ; Chiron et Bellone, 2005 ;
De Granville et Gayot, 2014 ; Barnabé et Gibernau, 2015). L’ensemble des échantillons
fertiles a été déposé à l’herbier de Cayenne.

4.2 Les poissons
L’inventaire des poissons a été réalisé sur 25 criques que la piste et la ligne HT traversent
entre Saint-Laurent-du-Maroni et le camp Citron. L’effort de prospection totalise 20
jours.hommes. Les grandes criques traversées par la piste et sur lesquelles il n’existe pas
d’ouvrages de franchissement (crique Mousse, crique Petite Absinthe, crique Grande
Absinthe) ont fait l’objet d’une expertise plus approfondie de leur peuplement piscicole de
manière à caractériser leur état de conservation et leur sensibilité face à l’aménagement de
la piste.
La technique d'inventaire la plus efficace pour les milieux aquatiques restreints et
encombrés en Guyane (petites criques, bras…) est l'utilisation d'un ichtyotoxique
(roténone). Il s'agit cependant d'une méthode écologiquement peu satisfaisante et qui se
heurte à la décision de la Commission européenne n°2008/317/CE du 10 avril 2008, qui
demande à tous les États membres de retirer les autorisations des produits contenant de la
roténone.
Ainsi, Biotope a réalisé des échantillonnages basés sur des méthodes alternatives impactant
peu ou pas les milieux/peuplements en place. Les méthodes utilisées ont été :
Des pêches au filet et/ou à la nasse et/ou à l’épervier dans les milieux les plus
profonds et/ou turbides (plans d’eau, criques moyennes, certaines vasques/mouilles de
concavités etc.). Des filets de mailles différentes ont été posés surtout en fin de journée
dans des zones à courant faible/nul et relevés le lendemain matin. Concernant les nasses
différentes tailles ont été utilisées, en ciblant des sites de pêche avec des caractéristiques
différentes pour maximiser les chances de capture de nouvelles espèces. Celles-ci ont été
relevées plusieurs fois par jour ;
Des chasses à vue à l'épuisette pour les milieux peu profonds (zones inondées,
petites vasques ou criques...). L’épuisette a aussi permis de rechercher des espèces discrètes
enfouies dans le substrat (accumulation de matière organique…) ou sur/dans le bois mort
;
Des inventaires à vue (masque/tuba) pour les rares endroits où l’eau était
suffisamment claire. En cas de détermination difficile il a pu être utilisé des appâts et des
photos ont été prises avec un appareil photo subaquatique ;
-

La pêche à la ligne (différents types de matériel en fonction des espèces ciblées).
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Pour les trois dernières techniques, les prospections ont été effectuées de jour et de nuit
afin d'optimiser les contacts et les captures (espèces diurnes/nocturnes).
Il est à noter que les inventaires de poissons restent très partiels étant donné le temps
imparti à chaque cours d’eau ainsi que par la portion réduite expertisée (quelques dizaines
de mètres de part et d’autre de la piste Paul Isnard). Néanmoins, ces invenatires sont
pertinents pour donner un regard objectif sur l’état de conservation des cours d’eau visités
ainsi que sur la composition du peuplement piscicole.

4.3 Les amphibiens
Les populations d’amphibiens ont été inventoriées sur les secteurs des grandes criques
traversées à l’instar des poissons afin d’évaluer leur état de conservation. L’effort
d’échantillonnage a totalisé 20 jours.hommes. Les inventaires en saison sèche restent très
partiels, mais de gros orages auront permis d’avoir un aperçu pertinent des communautés
en place.
Ce groupe a été inventorié selon les méthodes du VES (Visual Encounter Survey) et du
AES (Acoustic Encounter Survey). Tous les amphibiens détectés à la vue ou au chant,
quelle que soit leur distance à l’observateur, ont été pris en compte dans les inventaires.
Les mares, les points d’eau (y compris les barranques d’orpaillage) et les ruisseaux
susceptibles d’accueillir des amphibiens en période de reproduction ont particulièrement
été prospectés.

4.4 Les reptiles
Dans le cadre des études d’impacts sur les milieux naturels de Guyane, il est en général peu
pertinent d’étudier en détail le peuplement des reptiles, particulièrement en milieu forestier.
En effet, la plupart des espèces sont extrêmement discrètes et leur rencontre, quelles que
soient les techniques employées, reste aléatoire. Il est donc illusoire de parvenir à un
inventaire robuste sur ce groupe d’autant plus dans le temps imparti aux études d’impact
(DEAL, Biotope, 2013). Nous avons cependant noté et géoréférencé toutes les espèces de
reptiles rencontrées fortuitement lors de nos investigations.
Dix espèces de reptiles sont toutefois intégralement protégées en Guyane. La présence
d’espèces protégées a été vérifiée par des prospections ciblées sur les espèces
potentiellement présentes dans la zone, à savoir la Platémyde à tête orange (Platemys
platycephala) et le Boa canin (Corallus caninus). Les autres espèces protégées concernent des
reptiles marins, littoraux ou palustres (toutes les Tortues marines, Tortues palustres,
Caïman noir), qui ne vivent pas sur la zone d’étude.
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4.5 Les oiseaux
Les oiseaux ont fait l’objet d’une expertise sur les 20 stations d’échantillonnage le long de
la piste en 2014 et sur l’ensemble des secteurs où la ligne électrique s’écarte de la piste pour
rentrer dans le massif forestier, en 2016. L’effort d’échantillonnage a totalisé 30
jours.hommes.
Les relevés ont été réalisés de manière auditive et visuelle tôt le matin, dès le lever du jour
et jusque vers 11 heure du matin et en fin d'après-midi jusqu'à la tombée de la nuit; ces
heures d'observation étant les plus propices pour inventorier l'avifaune. Quand
l’identification auditive était délicate, des enregistrements des chants et des cris d’oiseaux
ont été réalisés à l’aide d’un enregistreur/lecteur audio Olympus LS11. Ils ont ensuite été
comparés avec une banque de sons en ligne (www.xeno-canto.org) pour identifier les
chants.

4.6 Les mammifères non volants et les corridors écologiques
Les mammifères non-volants ont été étudiés par deux approches, l’une consistant à
simplement inventorier les espèces présentes, l’autre à caractériser les secteurs empruntés
par les mammifères (en particulier arboricoles) pour traverser la piste. Ces zones marquent
des corridors écologiques.
Pour inventorier les mammifères fréquentant la piste, une simple recherche à vue et à l’ouïe
a été menée durant les trois missions à partir de la piste, mais aussi au cours de trajets hors
layons, en particulier sur les secteurs forestiers qui seront traversées par la ligne éléctrique.
Tous les contacts (visuels, sonores, traces et indices de présence) des mammifères ont été
dûment notés.
Concernant l’étude des corridors écologiques, tous les passages de la piste à canopée
jointive, tous les passages sous la chaussée (buses, pont en bois,…) permettant d’établir
des connexions de part et d’autre de la route ont été identifiés et géolocalisés.

5 Méthode d'évaluation des enjeux
Les enjeux concernant la biodiversité concernent les habitats et les espèces d’intérêt pour
la conservation de la nature. Ces enjeux sont évalués à l’aide de différents outils
réglementaires (arrêtés de protection de la faune et de la flore) ou d’indicateurs comme les
listes rouge UICN régionale et mondiale ou bien la liste des espèces déterminantes
ZNIEFF. Ces trois indicateurs sont construits d’une manière similaire et s’appuie sur une
série de critères précis pour évaluer l’enjeu de conservation (à travers le risque d’extinction)
de milliers d’espèces et de sous-espèces. Fondée sur une solide base scientifique, la liste
rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil de référence le plus fiable pour connaître le
niveau des menaces pesant sur la diversité biologique spécifique. Sur la base d’une
information précise sur les espèces menacées, son but essentiel est d’identifier les priorités
d’action, de mobiliser l’attention du public et des responsables politiques sur l’urgence et
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l’étendue des problèmes de conservation, et d’inciter tous les acteurs à agir en vue de limiter
le taux d’extinction des espèces.

5.1 Pour les habitats et la flore
Les enjeux botaniques ont été évalués à l’aide des éléments suivants :
-

Arrêté du 9 avril 2001 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Guyane (JORF du 05/07/01).

-

Liste déterminante ZNIEFF (Biotope, 2010) qui regroupe l’ensemble des taxons
rares, endémiques ou vivant dans un habitat sensible ou localisé

-

Liste rouge UICN mondiale

-

Nombre de spécimens connus et déposés dans les herbiers ou de sites où l’espèce
est connue en Guyane.

5.2 Pour les poissons
En préalable à l’expertise de terrain un peuplement théorique des criques du secteur
d’étude a été défini en analysant la possibilité de rencontrer les différentes espèces connues
sur le bassin versant de la Mana. Cette sélection a été réalisée à travers l’analyse de la
bibliographie existante et en particulier l’atlas des poissons du MNHN et quelques
publications récentes de la revue internationale d’ichtyologie Cybium.
Les enjeux concernant les poissons ont donc été établis de la manière suivante :
-

Par comparaison de notre inventaire avec le peuplement théorique

-

A l’aide de la Liste déterminante ZNIEFF (Biotope, 2010)

-

A l’aide de la Liste rouge UICN régionale validée en juin 2017.

5.3 Pour la faune terrestre
Les enjeux concernant la faune ont été établis grâce aux documents suivants :
-

La Liste déterminante ZNIEFF (Biotope, 2010).

-

La Liste rouge UICN régionale disponible pour les oiseaux, les reptiles, les
amphibiens, les mammifères (y compris les chiroptères) et validée en juin 2017.

-

La liste rouge UICN mondiale
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-

Arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures
de protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la
Guyane (JORF du 25/06/86) et modifié par l'arrêté du 20 janvier 1987 (JORF du
11/04/87), puis par l'arrêté du 29 juillet 2005 (JORF du 08/11/2005) et enfin par
l'arrêté du 24 juillet 2006 (JORF du 14/09/2006).

-

Arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures
de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane (JORF
du 25/06/86) et modifié par l'arrêté du 20 janvier 1987 (JORF du 11/04/87),
l'arrêté du 29 juillet 2005 (JORF du 08/11/2005), l'arrêté du 24 mars 2006 (JORF
du 25/03/2006) et enfin l'arrêté du 24 juillet 2006 (JORF du 14/09/2006).

-

Arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures
de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane
(JORF du 25/06/86) et modifié par l'arrêté du 20 janvier 1987 (JORF du
11/04/87), puis par l'arrêté du 29 juillet 2005 (JORF du 08/11/2005) et enfin par
l'arrêté du 24 juillet 2006 (JORF du 14/09/2006).

-

Arrêté du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département
de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection.
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Projet minier de Montagne d’Or
Novembre 2017

2
lkhkjhkj

État initial de l'aire d'étude
des infrastructures linéaires du
projet
2

1 Situation environnementale
La piste Paul Isnard, construite à la fin des années 70/début 80 ne traverse pas de secteurs
remarquables reconnus pour leur biodiversité selon les inventaires et portés à connaissance
de l’Etat. Cependant, elle tangeante quelques kilomètres après la croisée d’Apatou vers la
ZNIEFF des Cascades et de la crique Voltaire et en arrivant sur la vallée de la crique Lézard
et du camp Citron, elle se rapproche des deux grands massifs montagneux de Lucifer et
de Dékou-Dékou classés en Réserve Biologique Intégrale (RBI).
La Figure 9 permet de situer la piste Paul Isnard et le projet de ligne électrique par rapport
à ces zonages.
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Figure 9 : Localisation des espaces naturels protégés et des zones d'intérêt à proximité des infrastructures
linéaires du projet
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1.1 Les espaces naturels protégés
1.1.1 Réserve Biologique Intégrale de Lucifer Dékou-Dékou

Source : Atlas des Sites et espaces Protégées de Guyane / rédacteur de la fiche Olivier Brunaux/ONF
Le contexte de cette réserve est très différent des autres espaces protégés de la Guyane,
car une importante activité minière d'orpaillage et d'exploration existait antérieurement à
sa création. Un gisement potentiel d'or primaire a été localisé au pied même du massif de
Dékou- Dékou. Se posait alors le problème de définir un zonage de la réserve prenant en
compte des activités qui ne sont pas conciliables sur le même territoire. Dans le cadre des
discussions pour la définition du SDOM, un accord a été trouvé avec les sociétés titulaires
des permis miniers afin de définir des limites n’empiétant pas sur les massifs de Lucifer et
Dékou-Dékou. Ces deux zones de protection disjointes, l’une au nord englobant le massif
de Lucifer (36 383 ha) et l’autre au sud englobant le massif de Dékou-Dékou (27 990 ha)
constituent la Réserve Biologique Intégrale de Lucifer Dékou-Dékou d’une surface totale
de 64 373 ha.
Le principal intérêt écologique de cette région réside dans ses deux plateaux isolés,
culminant à plus de 500 m d'altitude. La réserve est gérée par l’Office National des Forêts
avec comme objectif principal de gestion la conservation forte de ces habitats forestiers
sub-montagnards et des forêts de pente de 400 à 500 m d’altitude. Ces forêts constituent
des zones prioritaires pour la conservation de ces types d’habitat à l’échelle de la Guyane.
L’acquisition de données sur la répartition de la faune et de la flore de ces deux massifs
permet d’optimiser cette gestion. L’activité minière (légale et illégale) dans les vallées entre
les deux noyaux de la réserve entraîne une dégradation des rivières, des forêts sur sols
hydromorphes et des forêts sur roches éruptives. Les plateaux de Lucifer et de DékouDékou entretiennent des échanges permanents de faune et de flore avec les forêts de pente
et de piémont. Leurs écosystèmes dépendent donc étroitement du bon état de santé des
forêts de basse altitude, qui sont de surcroît susceptibles d'assurer un lien fonctionnel entre
les deux noyaux de la RBI. Ce territoire à vocation à être le champ privilégié d’études sur
la dynamique de reconstitution des espaces ayant été détériorés par l’exploitation aurifère
couplée à une démarche volontariste et encadrée des miniers vers une gestion la plus
respectueuse possible de l’environnement, allant jusqu’à des actions de réhabilitation. Les
communautés de grands mammifères, de chauves-souris, d'oiseaux, d'amphibiens et de
reptiles ont été étudiées selon des protocoles éprouvés et permettent une mise en
perspective des résultats. À ce jour, après plusieurs missions, le nombre d’espèces
d’oiseaux recensées sur le plateau de Lucifer s’élève à 199 espèces ; les chauves-souris sont
représentées par 39 espèces ; le nombre d’espèces de serpents est de 21 dont une nouvelle
espèce pour le plateau des Guyanes (Umbrivaga pygmaea). Enfin, le nombre d’espèces
d’amphibiens du plateau de Lucifer s’élève à 39. Cette diversité paraît a priori plus faible
que celle d’autres sites forestiers bien étudiés (54 espèces d’amphibiens sur le site de la
réserve naturelle de la Trinité, 65 espèces sur le site de la réserve des Nouragues). Sur le
plan de l’avifaune, l'intérêt du plateau de Lucifer ne semble pas résider dans une richesse
exceptionnelle, mais plutôt dans la présence de quelques espèces sub-montagnardes dont
la répartition en Guyane est fragmentée et qui sont bien représentées ici : Pic or-olive,
Araponga blanc, Oxyrhynque huppé, Tyranneau nain, Tangara cyanictère, Tangara orangé.
À noter que l’Oxyrhynque huppé et le Tyranneau nain sont tous deux endémiques du
plateau des Guyanes. La présence de ces populations justifie à elle seule la préservation de
la forêt du plateau de Lucifer. Différentes missions botaniques ont également eu lieu ces
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20 dernières années dans la région de Paul Isnard, de Citron et des massifs montagneux
de Lucifer et de Dékou-Dékou. Plusieurs centaines de spécimens ont fait l’objet de récolte,
d’identification voire de description. Actuellement, la flore de cette vaste région compte 1
005 espèces de plantes vasculaires soit plus de 20 % des espèces connues en Guyane. Parmi
celles-ci, on distingue 700 Magnioliopsides (Dicotylédones), 111 Liliopsides
(Monocotylédones), 21 espèces de mousses, 6 Hépatiques et 9 Lycophytes. Enfin, la moitié
des espèces de fougères de Guyane se retrouvent dans la réserve biologique : 148 sont
présentes sur les massifs de Lucifer et de Dékou-Dékou.

1.2 Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique
1.2.1 ZNIEFF de type 1 massif Dékou-Dékou

Source : DEAL Guyane – Actualisation des ZNIEFF de Guyane 2014
La ZNIEFF de Dékou-Dékou (type I), d’une superficie de 2 900 ha, est située sur les
communes de Saint-Laurent-du-Maroni et d’Apatou. Cette ZNIEFF est incluse dans la
ZNIEFF de type II Massifs Lucifer et Dékou-Dékou. Le massif du Dékou-Dékou
correspond à une crête d’orientation est-ouest, composée de deux plateaux tabulaires
séparés par un petit col. Son altitude maximale est de 565 m. Le versant nord est
moyennement pentu, recoupé par de nombreux ravins nord-sud, alors que le versant sud
est très abrupt. Géologiquement, le socle est constitué principalement de roches volcanosédimentaires et magmatiques du Paramaca (roches volcaniques acides et basiques, tuffs,
schistes graphiteux, quartzite, intrusions granitiques), métamorphisées et orientées estouest, de 2,2 milliards d’années. Cet ensemble est surmonté par une cuirasse latéritique en
partie démantelée. Plusieurs types d'habitats, jugés d’intérêt patrimonial remarquable, ont
été considérés comme déterminants pour la délimitation de cette ZNIEFF du “Massif
Dékou-Dékou” : forêts denses et basses sur cuirasse latéritique de moyenne altitude, forêts
de pente, forêts des torrents et des vallons encaissés, forêts denses de terre ferme de
moyenne altitude.
À partir de 200 m d’altitude, on commence à observer un faciès à Caesalpiniaceae avec
notamment : Vouacapoua americana et Eperua falcata. Une espèce de Melastomataceae,
Henriettela flavescens est très représentée dans la strate de sous-bois ainsi qu’une
Euphorbiaceae, Pausandra martinii. Entre 400 et 500 m d’altitude on observe, sur le versant
nord du massif, une forêt plus structurée, dont la composition floristique se caractérise par
la présence d’un plus grand nombre d’espèces généralement fréquentes comme Eperua
falcata et Vouacapoua americana, au côté de Lecythidaceae et de Sapotaceae. La famille des
Burseraceae est très représentée (genres Tetragastris et Protium). Sur le faciès de crête, une
forêt haute, bien structurée, cède la place, çà et là, à des formations plus basses et
lianescentes, sur une crête étroite ; le sous-bois y est alors plus dense et dominé
floristiquement par plusieurs espèces de Rubiaceae : Faramea guianensis, Posoqueria gracilis,
Coussarea racemosa et Randia nitida. Enfin on note la présence d’une forêt de moyenne
altitude sur la partie sommitale, de forme tabulaire, qui est couverte d’une forêt plutôt
basse et lianescente où prolifèrent des mousses et des épiphytes du fait de l’humidité
importante. Dans le sous-bois, on observe Stromanthe tonckat (Marantaceae), Clidemia hirta
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var. elegans (Melastomataceae) et de petits arbres (< 10 m de hauteur) dont Myrcia bracteata
(Myrtaceae).
Plus d'une trentaine d'espèces végétales déterminantes sont inventoriées sur cette
ZNIEFF. Certaines sont endémiques de Guyane française et d'autres sont caractéristiques
des massifs forestiers d'altitude. Parmi celles-ci plusieurs sont particulièrement rares :
Ruellia schnellii (Acanthaceae), Unonopsis glaucopetala (Annonaceae), Philodendron cremersii
(Araceae), Blechnum occidentale (Blechnaceae), Hirtella margae et Couepia joaquinae
(Chrysobalanaceae), Hemiscola latifolia (Cleomaceae), Helmontia cardiophylla (Cucurbitaceae),
Leandra cremersii (Melastomataceae), Quiina macrophylla (Ochnaceae), Campyloneurum
angustifolium (Polypodiaceae). Quelques plantes, principalement des fougères, ne sont
connues en Guyane française que de cette région de Paul Isnard (versant nord du DékouDékou) : Asplenium cristatum (Aspleniaceae), Hymenasplenium delitescens (Aspleniaceae). Enfin,
un arbre de la famille des Moraceae, non encore décrit, Poulsenia sp. nov. n’est connu à ce
jour que des massifs de Lucifer et Dékou-Dékou, où il est toutefois abondant par endroits.

Concernant la faune, malgré les perturbations existantes dans les zones basses, les forêts
d’altitude accueillent encore une grande faune (Atèle, Capucin blanc, Jaguar et Tapir).
L’avifaune présente moins d’originalité que le massif voisin de Lucifer mais on y retrouve
des espèces d’intérêt comme l’Oxyrhynque huppé, l'Aigle noir et blanc, l'Agami trompette,
l’Araponga blanc ou oiseau-cloche, le Faucon orangé et la Coracine chauve. Au niveau
herpétologique, le secteur de Dékou-Dékou héberge plusieurs espèces déterminantes
d'amphibiens : Atelopus spumarius, Otophryne pyburni, Leptodactylus heyeri, Hypsiboas dentei,
Allobates granti, Hamptophryne boliviana. Des inventaires piscicoles mettent également en
avant l'intérêt patrimonial de ce bassin versant, avec une dizaine d'espèces déterminantes,
dont Harttiella lucifer et Guianacara owroewefi.
Classée en Réserve Biologique Intégrale, cette zone n'en demeure pas moins soumise à
une forte pression des activités aurifères (exploration pour or primaire sur le versant nord
à basse altitude, et orpaillage illégal dans les flats et même à mi-pente).

1.2.2 ZNIEFF de type 1 massif Lucifer

Source : DEAL Guyane – Actualisation des ZNIEFF de Guyane 2014
La ZNIEFF du massif Lucifer (type I) se situe dans le nord-ouest de la Guyane sur la
commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Elle s'intègre dans la vaste ZNIEFF de type II
"Massifs Lucifer et Dékou-Dékou". Le massif Lucifer est situé sur le bassin versant de la
Mana et son point culminant est à 545 m d"altitude. La quasi-totalité de la ZNIEFF est
couverte de forêts. La forêt est haute et belle, sur sols ferralitiques argilo-sableux, avec de
très gros arbres sur le versant nord-ouest. Les altitudes et les substrats variés permettent le
développement d'une palette de faciès forestiers répondant aux différentes exigences
climatiques et édaphiques telles que la forêt de moyenne altitude, riche en mousses et en
épiphytes vasculaires, ou encore la forêt sur affleurements de cuirasse sommitale.
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Le sommet de ce massif de roches basiques (gabbros) est recouvert d'une forêt haute.
Certaines zones plus localisées montrent une forêt basse sur cuirasse latéritique, riche en
épiphytes en raison de la persistance des brouillards dus à l'altitude. Cette forêt sur cuirasse
présente des éléments floristiques originaux d'un intérêt tout particulier. Partout où
affleure la cuirasse, la forêt sommitale présente une physionomie originale liée à la minceur
du sol, avec des arbres petits et tortueux, des lianes abondantes et des plantes herbacées
nombreuses en sous-bois. Sur le sommet de la montagne Lucifer, se distingue la présence
d'une petite zone ouverte herbacée marécageuse dont la flore est dominée par les
Cyperaceae. Ce milieu original se retrouve sur les larges plateaux cuirassés où peuvent se
former des mares temporaires, parfois permanentes. Enfin, les vallées des criques sont
occupées par des forêts marécageuses ou ripicoles typiques de ces milieux.
De nombreuses espèces végétales déterminantes (plus d'une trentaine) ont été recensées.
Certaines sont endémiques de Guyane comme Inga nouragensis (Fabaceae), Byttneria morii
(Malvaceae), Allophilus robustus (Sapindaceae), Rinorea pectino-squamata (Violaceae), Mapania
assimilis subsp. guianensis (Cyperaceae). D'autres, non endémiques de Guyane sont restreintes
à la zone de Paul Isnard comme Tectaria trinitensis (Tectariaceae), Boehmeria ramiflora
(Urticaceae) ou encore inféodées aux habitats d'altitude comme Asplenium pediculariifolium
(Aspleniaceae), Dicranopygium pygmaeum (Cyclanthaceae), Adenophaedra grandifolia
(Euphorbiaceae), Carapichea ligularis et Hillia parasitica (Rubiaceae), Witheringia solanacea
(Solanaceae). Parmi ces plantes rares s'illustrent aussi : Cayaponia jenmanii (Cucurbitaceae),
Croton cajucara (Euphorbiaceae), Bocoa viridiflora (Fabaceae), Inga rhynchocalyx (Fabaceae),
Nautilocalyx adenosiphon (Gesneriaceae), Guarea costata (Meliaceae), Selaginella diffusa
(Selaginellaceae). Enfin, un arbre de la famille des Moraceae, non encore décrit, Poulsenia
sp. nov. n'est connu à ce jour que des massifs de Lucifer et Dékou-Dékou, où il est toutefois
abondant par endroits. En effet, l'isolement de ces massifs par rapport aux autres
montagnes est un facteur favorable à la spéciation. Les sommets sont particulièrement
remarquables de ce point de vue.
Concernant la faune, on y retrouve des grandes espèces de mammifères tels que le Tapir
(Tapirus terrestris), l'Atèle (Ateles paniscus), le Saki à face pâle (Pithecia pithecia), le Pécari à
lèvres blanches (Tayassu pecari), le Capucin (Cebus olivaceus) ou le Singe hurleur (Alouatta
macconnelli). Plusieurs espèces déterminantes d'amphibiens (Anomaloglossus degranvillei,
Leptodactylus heyeri, Pristimantis espedeus) et de reptiles (Xenodon werneri, Leptotyphlops collaris,
Neusticurus rudis) sont inventoriées sur le massif. Enfin, concernant l'avifaune, se remarque
la présence d'espèces typiquement montagnardes comme le Pic or-olive, l'Oxyrhynque
huppé, le Moucherolle à bavette blanche, le Tangara orangé ou encore l'Araponga blanc.
Classée en Réserve Biologique Intégrale, cette zone n'en demeure pas moins soumise à
une forte pression des activités aurifères.

1.2.3 ZNIEFF de type 2 massifs Lucifer et Dékou-Dékou

Source : DEAL Guyane – Actualisation des ZNIEFF de Guyane 2014
La ZNIEFF de type II "Massifs de Lucifer et Dékou-Dékou" se situe dans le nord-ouest
de la Guyane, sur les communes de Saint-Laurent-du-Maroni et d'Apatou. Ces massifs
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sont situés sur le bassin versant de La Mana. Son point culminant est 579 m sur le sommet
de Dékou-Dékou. Cette région de Paul Isnard, massifs de Lucifer et de Dékou-Dékou,
constitue avec les reliefs de la Sparouine, un ensemble montagneux isolé dans le nordouest de la Guyane.
La totalité de la zone est couverte de forêts. Dans les zones d'altitude prédominent les
roches mères éruptives basiques (gabbros, série de Paramaca), la forêt est haute et belle,
riche en arbres de grand diamètre, sur sols ferralitiques argilo-sableux. La partie nord de la
ZNIEFF contraste avec les zones centrales (massifs de Lucifer et du Dékou-Dékou) par
ses sols sableux et sa forêt sensiblement moins haute, moins riche en espèces et au sousbois plus dense poussant sur un socle de schistes, de grès et de conglomérats de la série de
Bonidoro. Il en est de même des forêts poussant sur socle cristallin (granite guyanais au
sud-ouest et diorite quartzique au nord-est).
Les altitudes et les substrats variés permettent le développement d'une palette de faciès
forestiers répondant aux différentes exigences climatiques et édaphiques telles que la forêt
de moyenne altitude, riche en mousses et en épiphytes vasculaires ou encore la forêt sur
affleurement de cuirasse sommitale. Le sommet des massifs de roches basiques entre 500
et 600 m d'altitude, en particulier la montagne Lucifer, est fréquemment recouvert d'une
forêt basse sur cuirasse latéritique, riche en mousses et épiphytes vasculaires en raison de
la persistance des brouillards dus à l'altitude. Elle présente des éléments floristiques
originaux d'un intérêt tout particulier. Partout où affleure la cuirasse, la forêt sommitale
présente une physionomie particulière liée à la minceur du sol : arbres petits et tortueux,
lianes abondantes, plantes herbacées plus nombreuses en sous-bois. Sur le plateau Lucifer,
on note au centre, la présence de petites zones ouvertes marécageuses dont la flore est
dominée par les Cyperaceae. Ce milieu original se retrouve sur les larges plateaux cuirassés
où peuvent se former des mares temporaires, parfois permanentes. Au sud, le massif du
Dékou-Dékou, sur un socle de roches métamorphiques d’origines diverses, forme un relief
beaucoup plus tourmenté que Lucifer, d'où une plus grande diversité de faciès forestiers.
Enfin, les vallées des criques sont occupées par des forêts marécageuses ou ripicoles
typiques de ces milieux. Sur les flancs du massif du Dékou-Dékou, la forêt cède la place
en de nombreux endroits à de vastes cambrouses, formations végétales basses et très
denses monospécifiques à bambous ou autres graminées.

1.2.4 ZNIEFF de type 2 des Cascades et de la crique Voltaire

La ZNIEFF des Cascades et crique Voltaire (type II) du côté ouest de la piste de Paul
Isnard, au niveau de la croisée d'Apatou à environ 60 km au sud de Saint-Laurent-duMaroni. Affluent de la crique Sparouine, la crique Voltaire est située dans la partie est du
bassin versant du fleuve Maroni. Alimenté par une pluviométrie importante (2 700 mm de
précipitations annuelles), le réseau hydrographique est ici très dense d'autant que de
nombreuses rivières prennent naissance dans cette partie montagneuse du plateau des
Guyanes. Prenant sa source dans un petit massif situé à l'est des montagnes de la
Sparouine, la crique Voltaire suit un axe globalement nord-sud sur un cours d’environ 30
km de long.
Le massif granitique de Voltaire se situe entre le massif de la Sparouine et celui de Lucifer
Dékou-Dékou. Ce secteur, culminant à 445 m d'altitude, est particulièrement accidenté
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dans les vallées très encaissées par endroits. On note la présence d'un inselberg aux deux
faces nues, ainsi qu'une savane-roche sur le versant nord et au sud-ouest du massif. Sur les
dix derniers kilomètres en aval, la crique Voltaire traverse les schistes de l'Orapu qui sont
des roches métamorphiques donnant des sols assez tendres : la vallée s'élargit alors et est
peu encaissée. Sur la partie restante en amont, la crique rencontre des roches dures
(granites, migmatites) et la vallée devient étroite et sinueuse. C'est dans cette zone que se
situent les chutes. Sur une distance de 200 m environ, les Chutes Voltaire offrent une
dénivellation de 35 m, sans équivalent en Guyane.
Quatre kilomètres en amont des cascades Voltaire, les cascades du Vieux Broussard
présentent autant d'intérêt que les précédentes. Dans un coude de la rivière, on trouve sur
un kilomètre sept chutes en enfilade avec, entre autres, un ensemble à marmites. Le Saut
Maria se présente sous la forme d'une petite chute d'un dénivelé de deux mètres. Formant
une clairière d'un diamètre de 50 m dans la forêt, le Saut Philippe est à 150 m en amont et
a le même gabarit. Les roches environnantes sont curieusement disposées en éboulis.
Après avoir suivi pendant 200 m un étroit passage granitique et à la sortie du virage en
épingle, apparaît le Saut Joël. Une baignoire naturelle de 70 sur 40 m est dominée par une
muraille granitique. Juste au-dessus, c'est le Saut Bernard, une seconde cascade plus
imposante encore. L'ensemble des derniers sauts approche les 400 m de longueur. Après
avoir suivi le lit rocheux de la crique, présentant de nombreuses marmites, on passe un
petit bistouri pour découvrir un ensemble de trois cascades d'une importance comparable
aux chutes Voltaire.
En plus de l'intérêt de cette entité géomorphologique remarquable, le site n'a jamais subi
l'exploitation forestière et l'étroitesse de la partie sud de son bassin ainsi que l'entretien
d'une humidité élevée induite favorisent le développement des épiphytes et des fougères.
En bordure des chutes, la physionomie de la forêt ressemble à celle des forêts basses sur
inselbergs qui constituent la zone de contact entre la forêt haute et la " savane-roche ".
Elle a comme caractéristique commune avec ces forêts de transition un sol très mince où
affleure çà et là le socle granitique. Les arbres qui y poussent sont petits, tortueux et
penchés et portent de nombreuses épiphytes à faible hauteur grâce à un éclairement
relativement important.
Par ailleurs, cette ZNIEFF est constituée de plusieurs formations végétales de la forêt de
basse altitude. En aval des chutes, on rencontre de petites zones de forêt marécageuse
dominée par le palmier pinot (Euterpe oleracea), associé ponctuellement avec le yayamadourivière (Virola surinamensis), le manil-marécage (Symphonia globulifera), le bois-diable (Hura
crepitans) et les wapas (Eperua sp.). Le long de la crique Voltaire, on retrouve surtout la
forêt ripicole composée par des espèces particulièrement adaptées à ce milieu : les wapas
(E. falcata et E. schomburgkiana), beaucoup d'espèces d'Inga (Fabaceae), le moutouchi
(Pterocarpus officinalis), aux larges contreforts rubanés, le cacao sauvage (Pachyra aquatica). Ce
secteur est particulièrement riche en espèces de palmiers. Lorsqu'on s'éloigne de la crique
Voltaire, le massif forestier qui compose la ZNIEFF est en majeure partie de la forêt haute
sur sols drainés de basse altitude. Il existe une petite dalle-rocheuse observable par imagerie
satellite. À ce jour, aucune donnée n'existe pour ce milieu. Une vingtaine de plantes
déterminantes sont recensées dans cette ZNIEFF dont une est protégée, Turnera rupestris
(Turneraceae), certaines sont endémiques ou particulièrement rares en Guyane : Calliandra
surinamensis, Swartzia amshoffiana et Zygia tetragona (Fabaceae), Miconia cacatin
(Melastomataceae), Coussarea mapourioides (Rubiaceae) et, sur la savane-roche, Pitcairnia
cremersii (Bromeliaceae). Monotagma secundum (Marantaceae) une magnifique plante du sousPropriété de Biotope
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bois aux bractées rouge vif, n'est présente, en Guyane, que dans cette localité où elle est
en limite orientale de son aire qui s'étend jusqu'au Pérou.
La grande faune est encore bien représentée dans ce secteur forestier : Atèle, Saki à face
pâle, Jaguar. Parmi les chiroptères, la présence de Lionycteris spurrelli, déterminante et
strictement liée aux cavités rocheuses, indique de possibles colonies d'espèces rares au vu
de l'étendue des faciès potentiellement favorables. En ce qui concerne l'herpétofaune,
notons la présence d'Atelopus spumarius barbotini, Osteocephalus helenae et Hypsiboas ornatissimus,
espèces déterminantes. L'avifaune du secteur est particulièrement bien diversifiée, avec la
présence de nombreuses espèces rares et déterminantes, typiques de la grande forêt de
l'intérieur : Tangara cyanictère, Coracine rouge, Todirostre de Joséphine, Grimpar à
menton blanc, Araponga blanc. La découverte récente du Guacharo des Cavernes
représente la seule donnée certaine de cette espèce en Guyane française et suggère une
nouvelle fois la possible existence de cavités importantes dans le secteur. Enfin la richesse
ichthyologique de ces eaux torrentueuses est particulièrement forte avec plus d'une
vingtaine d'espèces déterminantes de poissons inventoriées.
Les chutes Voltaire sont un lieu touristique assez prisé des promeneurs pour son intérêt
paysager mais également pour la baignade. Les pressions anthropiques sur le site
concernent essentiellement les activités touristiques et récréatives. Des aménagements ont
été réalisés dans le secteur des Cascades Voltaire depuis le début des années 90, avec pour
objectif le développement d'un tourisme familial. Une menace réelle de surfréquentation
par rapport à la capacité d'accueil du site existe : la fosse à ordures arrive vite à saturation,
les installations légères et sauvages naissent au-delà des deux clairières des carbets, et
autour des Cascades du Vieux Broussard, détériorant progressivement l'aspect du sousbois et les jeunes arbres. Une gestion raisonnée du site pourrait permettre qu'à terme
l'augmentation de la fréquentation touristique ne nuise pas à son intégrité.

1.2.5 ZNIEFF de type 2 Montagne de la Sparouine

La ZNIEFF des "Montagnes de la Sparouine" est destinée à mettre en valeur les habitats
remarquables présents dans cet imposant secteur de relief situé entre les bassins versants
du Maroni et de la Mana. Il s'agit en effet d'un des points culminants du nord-ouest de la
Guyane, avec les proches massifs de Lucifer et de Dékou-Dékou auxquels il s'apparente
au niveau biogéographique. La région des montagnes de la Sparouine est entièrement
recouverte de forêt primaire et est désormais connue pour abriter nombre d'espèces
originales voire endémiques à ce secteur. Les habitats concernés sont essentiellement des
forêts drainées de basse et de moyenne altitude, ainsi que les éventuels habitats rocheux
fréquemment liés aux terrains accidentés. Des inselbergs et savanes-roches sont également
localisés au sein de cette ZNIEFF mais n'ont fait l'objet d'aucune prospection à ce jour.
L'habitat dominant est la forêt haute des hauts reliefs sur granitoïdes. Les peuplements
forestiers rencontrés sont globalement bien structurés et élevés (env. 40 m dehauteur).
Reposant sur un substrat de type granitoïde, ils présentent des faciès plus ou moins denses
selon les modelés topographiques du paysage (pentes, crêtes, ruptures de pentes, replats).
Se développe une strate arborée riche en Fabaceae avec notamment : Vouacapoua americana,
Dicorynia guianensis, Swartzia polyphylla, Peltogyne venosa, Andira coriacea, Bocoa prouacensis. Au
côté des Lecythidaceae (Couratari guianensis et Eschweilera alata, très abondant sur toute la
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zone), des Chrysobalanaceae (Licania spp.) et des Sapotaceae (Chrysophyllum spp.et Manilkara
bidentata, présentant la plupart du temps des traces d’anciennes «saignées» pratiquées à
l’époque de l’exploitation de la gomme de balata, la famille des Clusiaceae est bien
représentée avec les espèces suivantes : Platonia insignis, Moronobea coccinea, Symphonia sp.1,
Tovomita spp. (à noter la forte densité de Tovomita gazelii). Lespalmiers marquent fortement
le sous-bois avec notamment le patawa, Oenocarpus bataua et Attalea sp. (acaule) sur les zones
de crêtes.
Dans la zone altitudinale s'étageant de 280 à 340 m, on note la présence de Elvasia
macrostipularis (Ochnaceae), qui semble présenter de fortes densités dans le secteur. En
sous-bois, la Violaceae Rinorea amapensis est également très abondante dans ce gradient.
Sont notés, dans les zones de pente, des individus de Sagotia brachysepala (Euphorbiaceae),
petit arbre de strate inférieure, pour lequel peu de localités sont recensées en Guyane
actuellement.
La composition floristique a également été examinée du point de vue des espèces absentes,
notamment celles qui, de par leur abondance, marquent les communautés végétales sur
d’autres types de substrats géologiques. De ce point de vue, on remarque la faible
abondance des Burseraceae mais surtout des Vochysiaceae (notamment Qualea rosea). Ces
observations sont en accord avec les résultats de données d’inventaires forestiers
mentionnant que les Vochysiaceae semblent quasi absentes des substrats sur granodiorites.
Dans les zones où s’étalent les criques qui ont pris leur source sur les hauts de pente, à une
altitude supérieure à 200 m, sont implantées des forêts inondables et marécageuses. Le
tracé des criques est en effet marqué par un couloir de forêts sur flat, parfois très
temporairement inondées, mais au sol toujours plus ou moins asphyxiant car gorgé d’eau
pendant la saison des pluies. Le peuplement arboré est marqué notamment par les espèces
suivantes : Sloanea grandiflora (Elaeocarpaceae), des Fabaceae : Alexa wachenheimii, Eperua
falcata, Macrolobium bifolium. Quelques petites pinotières (formations à palmier Euterpe
oleracea) se rencontrent çà et là. Des vallons encaissés se développent en bordure des
criques rocheuses des secteur pentus. Les cascades et talwegs ont été peu prospectés dans
cette ZNIEFF, toutefois s'y distingue une florule de rochers de bords de criques forestières
composée essentiellement de fougères telles que Dracoglossum sinuatum, Bolbitis
semipinnatifida ou encore de plantes herbacées et arbustes telles que Macrocentrum cristatum
(Melastomataceae) et Psychotria capitata (Rubiaceae) sur les affleurements granitiques.
Plusieurs espèces végétales déterminantes, endémiques ou sub-endémiques de Guyane
française sont recensées sur la zone : Tovomita gazelii (Clusiaceae), Licaria rufotomentosa
(Lauraceae), Rhodostemonodaphne revolutifolia (Lauraceae), Zygia tetragona (Fabaceae), Elvasia
macrostipularis (Ochnaceae). D'autres plantes déterminantes particulièrement
peucommunes sont également repérées : Lindsaea sagittata (Lindsaeaceae), Couroupita
guianensis (Lecythidaceae), Neea constricta (Nyctaginaceae), Unonopsis glaucopetala
(Annonaceae), Licania parvifructa (Chrysobalanaceae). La récente mission d'inventaire
botanique a également permis la découverte d'un arbre inconnu pour la science du genre
Swartzia (Fabaceae).
Le cortège ornithologique fréquentant ce massif est caractéristique des grandes forêts
primaires préservées de l'intérieur du territoire. Ainsi les espèces déterminantes
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
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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).
Les premiers inventaires herpétologiques réalisés sur la zone mettent également en
évidence la présence d'espèces d'intérêt patrimonial : Micrurus collaris, Atelopus flavescens de
la forme barbotini, Hypsiboas dentei, Otophryne pyburni, Leptodactylus heyeri, Allobates granti.
Les grands mammifères semblent présenter des populations en bon état de conservation,
notamment l'Atèle (Ateles paniscus) et le Tapir (Tapirus terrestris). La capture de chiroptères
a permis de révéler la présence d'un cortège d'espèces typiquement liées aux cavités
rocheuses : Phyllostomus latifolius, Anoura geoffroyi, Pteronotus gr. parnellii. Ces données sousentendent l'existence d'abris rocheux qui constituent des habitats rares et remarquables,
hébergeant des espèces très exigeantes.
Enfin le peuplement ichtyologique de ce bassin versant fait apparaître plusieurs espèces
rares ou endémiques : Lithoxus stocki, Lithoxus planquettei, Rivulus holmiae, Phenacogaster
wayana, Moenkhausia moisae, Krobia itanyi, Ituglanis nebulosus, Hyphessobrycon copelandi,
Guianacara owroewefi, Crenicichla albopunctata, Chasmocranus brevior, Odontostilbe gracilis.
Les menaces qui pèsent sur ce massif isolé concernent essentiellement les activités liées à
l'orpaillage illégal, comme la chasse et les pollutions aquatiques.
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2 Diagnostic écologique global
2.1 Etat général de la piste Paul Isnard
2.1.1 Entre Saint-Laurent-du-Maroni et la croisée d’Apatou

Sur cette portion, la piste Paul Isnard est sous gestion ONF et donc entretenue de manière
convenable. Elle n'engendre pas de problèmes majeurs d’un point de vue écologique. Les
traversées de criques se font par des busages et des ponts en général en bon état, sauf les
passages busés par des arches metalliques qui sont globalement dans un état de corosion
avancée. Ces ouvrages devront être revus pour le passage d’engins de fort tonnage.
La chaussée et les bermes routières sont peu érodées et génèrent des départs de matériaux
raisonnables et habituels en Guyane française. L’espace aux alentours de la piste est occupé
par les forêts aménagées de l’ONF (pour l’exploitation du bois). L’exploitation étant
raisonnée et à faible impact (2 tiges par hectares), les forêts présentent la plupart du temps
un fasciès de Forêt primaire, sauf en bordure de piste.
D’un point de vue écologique, les problèmes de cette section sont restreints, mais existent :
-

La largeur de la piste (en moyenne de 12 m) interdit actuellement tout passage des
animaux arboricoles d’un côté à l’autre puisqu’il n’existe aucun lieu avec une
canopée jointive.

-

La fréquentation importante par les chasseurs a provoqué un apauvrissement
substanciel des densités des espèces gibiers.

Quelques vues de la piste sur cette portion illustrent l’état satisfaisant de l'infrastructures
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Figure 10 : État de la piste Paul Isnard entre Saint-Laurent-du-Maroni et la croisée d’Apatou (B. Adam)

2.1.2 Entre la croisée d’Apatou et le camp Citron

A partir de la croisée d’Apatou jusqu'au camp Citron, la physionomie de la piste change
radicalement. Elle est entretenue tant bien que mal par les exploitants miniers, mais devient
totalement impraticable en saison des pluies, en partie parce qu’elle traverse des sols de
très mauvaises qualités qui se transforment en bourbier dès l’arrivée des premières pluies.
Il n’existe aucun franchissement adéquat des cours d’eau. La bande de roulement très
dégradée, ainsi que les talus génèrent des départs de matériaux conséquents dans les
vallons. De fait les impacts actuels sur les milieux aquatiques sont très importants,
notamment le colmatage du lit de la plupart des cours d’eau. Ce constat est détaillé dans le
chapitre 2.2.
Par contre, les forêts alentours d'une portion de cette piste sont tout à fait remarquables.
En particulier, nous y trouvons entre les PK 4 et 29 une forêt basse très originale qui
supporte une biodiversité végétale singulière. Elle est décrite en détail dans ce rapport.
Enfin, en arrivant dans les zones aurifères de la vallée de la crique Lézard (entre les PK 35
et 54), la piste longe d’immenses barranques d’orpaillage. Les écosystèmes originellement
en place (forêts de flat et criques forestières) sont totalement détruits.
Quelques photos de cette portion de piste permettent d’illustrer ces constats. On
comprendra aisément que la réfection de la piste prévue dans le cadre du projet Montagne
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d’Or, pour atteindre le standard des pistes tout temps de l’ONF, ne pourra qu’améliorer la
situation actuelle (Figures 11 et 12).
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Figure 11 : Important phénomène d’érosion de la piste génèrant des départs massifs de matériaux dans les
criques (C. Gosset)
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Figure 12 : Ouvrages de franchissement des cours d'eau déficients et générant le colmatage des criques en
aval (C. Gosset)

Propriété de Biotope

Volet
piste et ligne électrique
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
46

2.2 Les criques traversées et la faune aquatique associée
Les criques situées sur le tronçon Saint-Laurent-du-Maroni/croisée d’Apatou sont
aujourd’hui traversées correctement avec des ouvrages d’art qui limitent grandement les
impacts classiques d’une piste sur ces milieux aquatiques (érosion des berges, colmatage
du lit par les fines, ...). Toutefois un redimensionnement de certains de ces ouvrages sera
peut-être nécessaire pour le passage des engins très lourds. Les cours d’eau qui présentent
le plus de problèmes du point de vue écologique en raison des ouvrages de franchissement
déficients se situent au-delà de la croisée d’Apatou. Ce sont en particulier les criques
Mousse, Petite Absinthe et Grande Absinthe. Les traversées se font actuellement par des
gués ce qui engendre des impacts notables sur la qualité de l’eau, le colmatage des fonds et
la faune aquatique associée.
L’ensemble des criques moyennes traversées par la piste Paul Isnard sont décrites ci-après.

2.2.1 La crique Margot

Cette crique de belle taille, variant de 5 à 10 m de large et une profondeur dépassant les 2
m, n’est pas traversée par la piste Paul Isnard. Elle sera cependant longée par la ligne
électrique HT qui empruntera la vallée pour rejoindre le poste source Margot de EDF.
Le tronçon de la crique entre le carrefour Margot de la RN 1 et la piste Paul Isnard est un
secteur de plaine alluviale où convergent de nombreux affluents dont les plus importants
sont les criques Agami et Maïpouri. En saison des pluies, ce secteur correspond donc à
une vaste plaine d’inondation composée de forêts marécageuses et de pinotières. La lame
d’eau dans ces forêts peut dépasser 1,5 m.
Un peu plus en amont du passage de la ligne HT, vers la crique Maïpouri, la crique Margot
est utilisée comme lieu de baignade. Elle est également utilisée par les Saint-Laurentais
pour des randonnées en canoë-kayak.
La crique Margot en amont de la RN 1 est en bon état de conservation et son peuplement
de poissons est diversifié avec la présence d’une vingtaine d'espèces recensées : Parodon
guyanensis, Cyphocarax helleri, Steindachnerina varii, Leporinus gossei, Leporinus granti, Hoplias
aïmara, Hoplias malabaricus, Hoplerythrinus unitaeniatus, Pyrrhulina filamentosa, Charax gibbosus,
Phenacogaster wayana, Acestrorhynchus falcatus, Poptella brevispina, Jubiaba abramoides, Jupiaba
keithi, Bryconops affinis, Hemigrammus boesemani, Moenkhausia oligolepis, Ancistrus cf. leucostictus,
Crenicychla albopunctata. Enfin il faut signler que la crique Margot pourrait abriter un des
poissons les plus rares de Guyane : Carnegiella sternicla puisque les dernières données de
cette espèce remarquable proviennent de ce secteur entre la crique Balaté et la crique
Margot (Planquette & al, 1996).
Concernant les amphibiens le long de la crique Margot et de ses affluents, on y retrouve
un cortège assez diversifié avec 18 espèces présentes au moins. Parmi elles, on notera la
présence d’une petite grenouille de verre caractéristique : la Centrolene à points jaunes
(Teratohyla midas). Sur les berges, il existe une importante population d’Atélope de Guyane
(Atelopus flavescens). Dans les bas-fonds marécageux nous avons pu assister à la
reproduction de plusieurs espèces : Crapaud feuille (Rhinella castaneotica), Crapaud perlé
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(Rhinella margaritifera), Rainette à doigts orange (Dendropsophus sp. 1), Rainette éperonnée
(Hypsiboas calcaratus). Sur les espaces drainés l’Hylode inguinale (Pristimantis inguinalis) est
bien représentée.

2.2.2 La crique Maïpouri

C’est une crique de 3-4 m de largeur que la piste traverse au niveau des derniers secteurs
agricoles de la piste Paul Isnard. Sa profondeur est supérieure à 1 m avec des berges
terreuses peu hautes très végétalisées. Son cours est lentique avec une eau teintée peu
turbide. Les habitats aquatiques sont assez diversifiés, mais la forêt inondable qui la borde
est largement dégradée par l'introduction de plantes rudérales.
La piste franchit le cours d’eau par un pont en assez bon état constitué de 2 buses en béton
(Figure 13). Un fossé de drainage de la piste se jette directement dans celui-ci en rive droite
(pente assez forte) entrainant un rejet massif de matières en suspension dans le cours d'eau
(colmatage du lit observé).
D’un point de vue piscicole, le colmatage important entraine visiblement un
apauvrissement évident de la communauté de poissons au niveau de la piste tout du moins.
Seules deux espèces ont été trouvées : Pyrrhulina filamentosa et Krobia itany.

Figure 13 : Franchissement de la crique Maïpouri (B. Adam)
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2.2.3 La crique Tatou

C’est une crique de 4-5 m de largeur, d’une profondeur moyenne de 50 cm. Son cours est
une alternance de zones lotiques/lentiques et elle forme de belles petites cascades en aval
de la piste, lieu de repos et de baignades aménagé pour le public. L’eau est très claire (en
saison sèche) s'écoulant sur un substrat sableux, rocheux et organique. Les habitats
aquatiques sont très diversifiés.
La piste franchit le cours d’eau par un remblai muni de 2 grosses buses métalliques en état
moyen (Figure 14). Un fossé de drainage de la piste se jette directement dans la crique en
rive droite (pente assez forte) entrainant un rejet modéré de matières en suspension dans
le cours d'eau lors des épisodes de pluies intenses.
L’inventaire des poissons est largement incomplet avec 5 espèces recensées, mais
démontre toutefois l’intérêt du cours d’eau avec la présence d’une espèce particulièrement
rare : Chasmocranus brevior. Les autres espèces sont plus répandues : Bryconops affinis,
Pyrrhulina filamentosa, Rivulus holmiae, Geophagus surinamensis.

Figure 14 : Franchissement de la crique Tatou (B. Adam)

2.2.4 La crique Portal

Il s’agit sans aucun doute de la crique montrant le plus grand intérêt écologique sur la
portion Saint-Laurent-du-Maroni / croisée d’Apatou, tant par ses dimensions de 8-10 m
de largeur, d’une profondeur moyenne variant entre 50 cm et plus de 1 m, que par sa
biodiversité. Son cours est une alternance de zones lotiques/lentiques et il forme des sauts
spectaculaires plus en aval comme le Saut Portal. L’eau claire s'écoule sur des substrats
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variés globalement fins mais non ou peu colmatés. Les habitats aquatiques sont donc très
diversifiés.
Le franchissement de la crique se fait par un pont en bois posé sur une culée de béton en
bon état (Figure 15). La topographie plane de la piste aux abords de la crique entraine peu
de lessivage des fines particules et donc un colmatage réduit du fond.
Ce constat se répercute sur la diversité des poissons avec 17 espèces recensées simplement
aux alentours du pont : dont 5 déterminantes de ZNIEFF : Jupiaba keithi, Moenkhausia aff.
intermedia, Phenacogaster wayana, Krobia itanyi, Rineloricaria aff. Stewarti.
Les berges sont également utilisées par la grenouille Atelopus flavescens var. barbotini
(déterminante ZNIEFF et classée VU par la liste rouge UICN mondiale) et par les Caïmans
gris.

Figure 15 : Pont de la crique Portal qui permet de maintenir à l’évidence la crique dans un bon état de
conservation (B. Adam)

2.2.5 La crique Camp Maïpouri

Cette crique mesure 3-4 m de largeur et une profondeur moyenne de moins de 50 cm. Le
cours alterne entre zones lotiques et lentiques. L’eau est légèrement turbide et coule sur un
substrat grossier assez colmaté en aval de la piste. La piste franchit le cours d’eau par un
remblai muni de plusieurs buses. En amont du franchissement, un petit plan d’eau artificiel
est présent.
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D’une manière générale les habitats autour de la crique sont très artificialisés par l’existence
d’un ancien camp, même si la forêt aux alentours semble assez bien préservée. L’état de
conservation de la crique, du moins au droit de la piste, est très moyen (Figure 16). Nous
y avons par conséquent recensé que 3 espèces communes de poissons. Une espèce
commune d’amphibien, Hypsiboas semilineatus, se reproduit dans le plan d’eau.

Figure 16 : Colmatage de la crique du Camp Maïpouri (B. Adam)

2.2.6 La haute crique Portal

Cette crique correspond à la partie haute de la crique Portal déjà traversée un peu plus loin
sur la piste. A cet endroit, elle ne mesure que 2-3 m de largeur, pour une profondeur
moyenne variant entre 10 et 50 cm, avec un écoulement majoritairement lentique. L’eau
est teintée et s’écoule sur un substrat légèrement colmaté (Figure 17).
Le franchissement de la piste se fait par un pont en bon état (buse de béton). Toutefois,
on observe une retenue en amont ce qui témoigne vraisemblablement d’un sousdimensionnement de l’ouvrage pour les débits de saison des pluies.
D’un point de vue piscicole, cette partie de la crique Portal, qui est très modeste en termes
de débit, n’abrite que quelques espèces communes caractéristiques des petites masses
d’eau : Bryconops affinis, Pyrrhulina filamentosa, Nannostomus bifasciatus, Hyphessobrycon borealis,
Rivulus lungi.
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Figure 17 : La haute crique Portal en saison sèche (B. Adam)

2.2.7 La crique Mousse

Il s’agit de la première crique traversée après la croisée d’Apatou. Sur ce tronçon jusqu’au
camp Citron, aucun passage de criques n’est aux normes.
La crique Mousse mesure 4-5 m de largeur, pour une profondeur moyenne variant entre
50 cm et 1 m, avec un écoulement majoritairement lentique. L’eau est teintée s'écoulant
sur substrats variés mais plutôt fins (dominance de sable avec matières organiques).
Le franchissement de la crique se fait par un gué dans lequel sont disposés des rondins
pour éviter l’enlisement des véhicules (Figure 18). A cet endroit la piste se trouve sur un
sol saprolitique, si bien que l’on note une importante erosion de la bande de roulement et
des bermes. Les matériaux érodés finissent inmanquablement dans le lit de la crique qui
est de fait sévèrement colmaté en aval de la piste. Le passage répété d'engins dans le lit
altère également la morphologie du cours d'eau. En amont de la piste, la crique Mousse est
plutôt en bon état de conservation.
Le peuplement piscicole est d’ailleurs plutôt diversifié avec la présence d’au moins 20
espèces autour de la piste, dont 7 déterminantes de ZNIEFF : Charax aff. pauciradiatus,
Jupiaba keithi, Crenicichla albopunctata, Krobia itanyi, Phenacorhamdia tenuis, Lithoxus planquettei,
Rineloricaria aff. Stewarti.
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Figure 18 : Gué sur rondins de la crique Mousse (C. Gosset)

Enfin il faut rajouter que de nombreuses petites criques affluentes de la crique Mousse qui
prennent naissance aux abords de la piste Paul Isnard atteignent des niveaux de colmatage
inquiétants au point que l’eau circule parfois en sous-écoulements. Ces problèmes sont la
conséquence d'un entretien minimaliste de la piste réalisé sous la forme de purge et de
décaissement pour enlever les parties boueuses.
Quelques photographies (Figure 19) aident à mieux comprendre l’état actuel de
dégradation du réseau hydrographique sur ce secteur.
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Figure 19 : Ces deux photos illustrent les conséquences d’une gestion a
minima de la piste. Les bourrelets de matériaux sont poussés dans la pente
et finissent au fond des criques qui sont inmanquablement colmatées sur
des centaines de mètres (V. Rufray)

2.2.8 Affluent 1 de la crique Mousse

Cette petite crique de 1-2 m de largeur, de profondeur moyenne très faible, possède un
écoulement plutôt lotique. L’eau claire s'écoule sur un substrat terreux issu d’un colmatage
important. Cette crique se jette dans une autre de taille plus importante juste après avoir
franchi la piste.
Le franchissement de la crique se fait par un amas de grumes surmonté d’une couche de
latérite. La circulation de l’eau est très mauvaise. De plus le lessivage de la piste occasionne
des départs de matériaux conséquents et colmate le lit de la crique en aval (Figure 20).
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Figure 20 : Différentes vues du franchissement de l'affluent 1 de la crique Mousse (B. Adam et J.
Feith/ONF)

Le milieu aquatique est tellement colmaté qu’aucune espèce de poissons n’a été détectée
aux abords de la piste.

2.2.9 Affluent 2 de la crique Mousse

Cette belle crique de 4-5 m de largeur et de profondeur moyenne de 50 cm, alterne des
ecoulements lotiques et lentiques. L’eau claire s'écoule sur un substrat majoritairement
sableux (évidence de colmatage à l'aval de la piste).
Le franchissement se faisait autrefois par un pont en grumes, mais le tablier trop bas a été
emporté par une crue (Figure 21). Depuis 2012 au moins, le franchissement se fait par un
gué. Le lessivage de la piste, pentue en rives droite et gauche, occasionne un départ
important de fines particules dans la crique. Le passage répété d'engins dans le lit altère la
morphologie du cours d'eau.

Figure 21 : L’ancien pont en grumes est bien visible
sur cette photo. Le passage se fait à gauche par un
gué infranchissable en période de crue (B. Adam)
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Cette crique reste malgré tout en assez bon état de conservation dès que l’on s’éloigne un
peu de la piste (à environ 50 m en aval). Six espèces de poissons y ont été observées, dont
2 déterminantes ZNIEFF : Krobia itanyi, Corydoras guianensis.

2.2.10

La crique Petite Absinthe

La crique Petite Absinthe mesure 4-5 m de largeur, est profonde en moyenne de 50 cm,
avec quelques vasques de 2 m de profondeur, notamment juste en amont de la piste (Figure
22). L’écoulement est lentique, sauf au niveau du gué de la piste. L’eau très claire s'écoule
sur un substrat sableux et organique. Localement il existe des affleurements rocheux.
Un ancien pont en grumes n’est plus praticable. Le franchissement se fait actuellement par
un gué dans lequel est disposé des grumes. Le lessivage de la piste, pentue en rives droite
et gauche, occasionne un départ important de fines particules dans la crique.
Le peuplement de poissons est varié avec la présence d’au moins 12 espèces dont 3
déterminantes de ZNIEFF : Bryconamericus aff. hyphesson, Crenicichla albopunctata, Krobia itanyi.
Les berges sont également utilisées par la grenouille Atelopus flavescens var. barbotini
(déterminante de ZNIEFF et classée VU par l’UICN mondial).

Figure 22 : La crique Petite Absinthe est en
bon état de conservation en amont de la
piste. Dès le franchissement de cette
dernière le lit est colmaté de manière
importante
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2.2.11

La crique Grande Absinthe

Il s’agit très clairement de la crique du tronçon croisée d’Apatou/camp Citron montrant
le plus grand intérêt écologique, tant par ses dimensions que par ses peuplements de
poissons et d’amphibiens.
La crique mesure entre 6 et 12 m de largeur, pour une profondeur moyenne variant entre
20 cm et jusqu’à 2,5 m dans certaines vasques. Les écoulements alternent de zones lotiques
en zones lentiques sur des substrats variés (graviers, sables, roches, matières organiques)
peu colmatés ce qui procure une grande diversité de faciès aux poissons.
Le franchissement se fait par un gué au niveau d'un radier naturel. Là encore, un ancien
pont en grumes avec un tablier trop bas a été emporté par une crue (Figure 23). Le lessivage
de la piste, pentue en rives droite et gauche, occasionne un départ important de fines
particules et sables/graviers dans la partie aval de la crique, mais sans conséquence
dramatique pour l’instant. La puissance des crues de la crique Grande Absinthe permet de
chasser les matériaux les plus fins de manière régulière.

Figure 23 : Le gué de la crique Grande Absinthe et l’ancien pont effondré (V. Rufray)

La communauté de poissons est très riche avec au moins 41 espèces recensées, dont 15
déterminantes de ZNIEFF : Leporinus gossei, Bryconamericus aff. hyphesson, Charax gibbosus,
Jupiaba keithi, Phenacogaster wayana, Roeboexodon guyanensis, Cyphocharax punctatus, Cyphocharax
spilurus, Steindachnerina varii, Crenicichla albopunctata, Guianacara owrowefi, Krobia itanyi, Corydoras
guianensis, Lithoxus planquettei, Rineloricaria aff.stewarti.
La communauté d’amphibiens est également très riche dans la forêt ripicole. On note de
très belles concentrations d’Atelopus flavescens var. barbotoni (5 chanteurs / 100 m; Figure 24).
De nombreuses petites grenouilles de verre sont également présentes : Vitreorana
oyampiensis et Hyalinobatrachium taylori. Au total, ce sont 15 espèces d’amphibiens qui
fréquentent la crique dont 3 sont déterminantes de ZNIEFF.

Propriété de Biotope

Volet
piste et ligne électrique
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
57

Figure 24 : Atelopus flavescens de la crique Grande Absinthe (V. Rufray)

Un franchissement avec un pont d’une portée de 20 m est requis pour préserver la
biodiversité et le fonctionnement de cette crique, qui est surement la dernière à
posséder un état de conservation aussi remarquable dans la région de Paul Isnard.

2.2.12

Affluents 1 et 2 de la crique Lézard (Bois Debout)

Ces 2 criques proches l’une de l’autre sont de petite taille, respectivement de 1 et 3-4 m de
largeur, peu profondes, globalement lentiques, avec des berges terreuses assez verticales,
peu hautes et peu végétalisées. L’eau teintée à turbide s'écoule sur substrat majoritairement
fin et colmaté dans les deux criques.
Le franchissement se fait sur un remblai muni d’une buse métallique dans un cas et par un
gué avec des grumes disposées dans le lit de la rivière dans l’autre cas. La circulation de
l’eau est plutôt mauvaise et un lessivage de la piste occasionne un départ important de fines
particules dans les criques (Figure 25).
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La première petite crique est tellement en mauvais état que nous n’avons recensé aucune
espèce de poissons. Par contre la deuxième abrite au moins 8 espèces autour du gué, dont
3 déterminantes de ZNIEFF : Steindachnerina varii, Guianacara owrowefi, Krobia itanyi.

Figure 25 : Les deux franchissements de ces criques sont en très mauvais état. On remarque bien sur ces clichés les
départs de fines qui sont générés à chaque passage d’engins (B. Adam)

2.2.13

Affluent 3 de la crique Lézard

Cette crique mesure 3-4 m de largeur, avec une profondeur variant de 10-20
cm à plus de 1 m et une alternance de zones lotiques/lentiques. L’eau claire
s'écoule sur un substrat assez grossier très colmaté à l'aval de la piste (Figure
26). La crique débouche sur les zones orpaillées de Saut Pas Trop Tôt.
Le franchissement se fait par un pont en grumes en mauvais état. Le lessivage
de la piste, pentue en rive gauche, occasionne un départ important de fines
dans la crique.
Le peuplement de poissons au droit de la piste est très endommagé à cause
du colmatage. Seules 4 espèces ont été observées, dont 2 déterminantes de
ZNIEFF : Steindachnerina varii, Krobia itanyi.
Les berges sont également utilisées par la grenouille Atelopus flavescens var.
barbotini (déterminante de ZNIEFF et classée VU par l’UICN mondial).

Figure 26 : On distingue aisément les fines qui
colmatent le fond de la crique (B. Adam)

2.2.14

Affluent 4 de la crique Lézard

Cette crique mesure 4-5 m de largeur, pour une profondeur variable mais généralement <
50 cm (quelques zones profondes). L’écoulement est lentique. L’eau est assez claire
s'écoulant sur un substrat fin à assez grossier très colmaté à l'aval de la piste (Figure 27).
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Le franchissement se fait par un pont en grumes en mauvais état recouvert de latérite. Le
lessivage de la piste et des zones ouvertes sans végétation occasionne un départ très
important de fines dans la crique.

Figure 27 : Pont en grumes et colmatage sur l'affluent 4 de la crique Lézard

Concernant les poissons, 10 espèces ont été contactées aux abords du pont, dont 3
déterminantes de ZNIEFF : Steindachnerina varii, Guianacara owrowefi, Krobia itanyi. On voit
donc que le peuplement de cette crique résiste encore bien malgré les colmatages. Mais
cette résistance aura une limite vite atteinte si rien n’est mis en place pour limiter l’érosion.

2.2.15

La crique William

Cette crique se développe sous forme d’un torrent de 3-5 m de largeur, d’une profondeur
variable (10-20 cm jusqu'à plus de 1 m), globalement lotique car sur une forte pente. L’eau
généralement assez claire (devenant très turbide lors des pluies) s'écoule sur un substrat
rocheux ou assez grossier. On remarque un colmatage important au niveau des zones les
plus calmes. Néanmoins l’habitat aquatique formé par cette crique reste un faciès
particulièrement rare et original au sein de la piste Paul Isnard. En retrait de la piste, on
retrouve l’habitat que l’on peut observer également au sein de la RBI Lucifer DékouDékou à savoir des belles forêts de torrents et de vallons encaissés avec un certain nombre
de plantes peu communes.
Le franchissement se fait par un pont en grumes en état moyen. Le lessivage de la piste et
le drainage des eaux par des fossés débouchant en aval du pont occasionnent un départ
important de fines particules dans la crique.
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Figure 28 : La crique William en saison sèche par beau temps (à gauche) et après un orage (à droite). On comprend les raisons du colmatage
du lit de la crique (B. Adam)
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2.2.16

La crique Lézard

A partir de la crique Lézard, la piste entre dans les barranques d’orpaillage jusqu’au camp
Citron. L’ensemble des criques traversées sur cette portion de la piste (entre les PK 38 et
54), à l’image de la Lézard, sont dans un état de conservation catastrophique (Figure 29).
La crique Lézard, orpaillée clandestinement, mesure ici de 8-10 m de largeur, pour une
profondeur variant entre 20/30 cm à plus de 1 m. L’eau très turbide s'écoule en alternance
de faciès lotiques et lentiques sur un substrat grossier totalement colmaté.
Le franchissement se fait soit par un pont en grumes en très mauvais état et dont les culées
sont en cours d’affaissement, soit par un gué situé à l’aval du pont. Le lessivage de la piste,
pentue en rive droite, occasionne un départ important de fines dans la crique. Une activité
d’orpaillage plus en amont génère un niveau de matière en suspension totalement anormal.
Le peuplement de poissons et d’amphibiens est inexistant au niveau du franchissement.

Figure 29 : L’état de conservation de la crique Lézard est catastrophique mais probablement pas irréversible (B. Adam)

2.2.17

Enjeu de conservation des milieux aquatiques

L’analyse des enjeux des milieux aquatiques à travers les poissons et les amphibiens ne
débouchent pas sur des enjeux de conservation très forts puisqu’aucune des espèces
recensées ne possède un statut de conservation UICN défavorable à l’échelle de la Guyane.
Malgré tout les criques relativement préservées abritent régulièrement des populations de
l’Atélope jaunâtre de la forme barbotini, un amphibien qui est classé "Vulnérable" sur la
Liste Rouge UICN à l’échelle mondiale et qui est endémique du nord-ouest de la Guyane.
Egalement, sans être rare, une partie des poissons recensés sont endémiques du bassin
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versant du Maroni et de la Mana, ce qui implique la nécessité d’améliorer l’état général des
criques.
Les enjeux de conservation pour chaque crique traversée par la piste Paul Isnard sont
reportés au Tableau 3.

Tableau 3 : Enjeu de conservation des différentes criques traversées par la piste Paul Isnard
Crique

PK

Etat
de
conservation

Enjeu
de
conservation

Crique Margot

NA

Très bon

Fort

Crique Maïpouri

PK
11.3

Mauvais

Faible

Crique Tatou

PK 23
à 23.9

Bon

Fort

Crique Portal

PK
28.8

Très bon

Fort

Crique Camp Maïpouri

PK
43.7

Mauvais

Faible

Haute Crique Portal

PK
54.5

Bon

Modéré

Crique Mousse

PK
7.1

Mauvais

Fort

Affluent 1 Crique Mousse

PK
8.5

Mauvais

Faible

Affluent 2 Crique Mousse

PK
11.9

Bon

Fort

Crique Petite Absinthe

PK
14.9

Bon

Fort

Crique Grande Absinthe

PK
23.4

Très bon

Fort

Mauvais

Modéré

Mauvais

Modéré

Affluents 1 et 2 de la Crique Lézard
Affluent 3 de la Crique Lézard

PK
28.5
PK
30.6

Justification

Habitats en bon état de conservation qui
possèdent des peuplements de poissons typés
et intacts comprenant potentiellement une
espèce très rare (Carnegiella strigata)
Habitats dégradés qui possèdent des
peuplements de poissons constitués de peu
d’espèces dont la majorité sont communes
Habitats dégradés qui conservent des
peuplements de poissons assez diversifiés avec
des espèces remarquables.
Lieu de Baignade
Habitats en bon état de conservation qui
conservent des peuplements de poissons typés
et intacts comprenant des espèces peu
communes.
Habitats dégradés qui possèdent des
peuplements de poissons constitués de peu
d’espèces dont la majorité sont communes
Habitats en bon état de conservation qui
possèdent un peuplement de poissons diversifié
mais commun.
Habitats dégradés qui conservent des
peuplements de poissons assez diversifiés avec
des espèces remarquables.
Habitats dégradés qui possèdent des
peuplements de poissons constitués de peu
d’espèces dont la majorité sont communes.
Habitats en bon état de conservation qui
conservent des peuplements de poissons typés
comprenant des espèces peu communes
endémiques des bassins versants Maroni/Mana.
Habitats en bon état de conservation qui
conservent des peuplements de poissons typés
comprenant des espèces peu communes
endémiques des bassins versants Maroni/Mana.
Habitats en bon état de conservation qui
conservent des peuplements de poissons typés
comprenant des espèces peu communes
endémiques des bassins versants Maroni/Mana.
Habitats dégradés qui possèdent un peuplement
de poissons diversifié mais commun.
Habitats dégradés qui possèdent un peuplement
de poissons diversifié mais commun.
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Crique

PK

Affluent 4 de la Crique Lézard
Crique William
Crique Lézard

PK
33.8
PK
36.8
PK
38.7

Etat
de
conservation

Enjeu
de
conservation

Mauvais

Modéré

Bon

Fort

Mauvais

Faible

Justification

Habitats dégradés qui possèdent un peuplement
de poissons diversifié mais commun.
Habitats de torrents original et unique sur la
piste Paul Isnard.
Habitats quasi-artificiels qui possèdent des
peuplements de poissons constitués d’assez
peu d’espèces dont quelques remarquables.

On voit à travers cette analyse que les criques à enjeu fort doivent impérativement
bénéficier d’un traitement particulier pour leur franchissement afin de préserver et même
améliorer leur état de conservation actuel. Des ponts sérieusement conçus et un traitement
adéquat de la chaussée et des bermes devraient permettre d’atteindre un bon niveau
d’amélioration de l’état actuel.
Pour les autres criques malheureusement déjà fortement impactées, tout aménagement,
qui permettra de réduire l’arrivée de matériaux dans le lit des criques et donc limiter le
colmatage des fonds, à commencer par le simple traitement de la bande de roulement, ne
pourra qu’être bénéfique.

2.3 Les habitats terrestres et la flore
2.3.1 Aperçu général

Le secteur de la piste Paul Isnard abrite une flore particulièrement riche et diversifiée. Au
total nous avons inventorié 650 espèces durant les 3 missions de prospection de
terrain. Les cortèges sont similaires à ce que l’on observe habituellement dans des secteurs
forestiers bien conservés, sauf sur la portion la plus proche de Saint-Laurent-du-Maroni
qui est fortement secondarisée. Ces formations dégradées (abattis, recrus forestiers) sont
ensuite bien moins fréquentes et de largeur réduite (10 à 20 m) depuis la croisée d’Apatou
jusqu’au camp Citron, mis à part les secteurs de barranques où elles peuvent constituer des
formations homogènes. Par ailleurs nos inventaires ont permis de mettre en évidence au
sein de la portion croisée d’Apatou / camp Citron, des habitats forestiers très particuliers,
présentant une flore peu commune adaptée à des conditions plus sèches que l’on retrouve
habituellement en savane, à proximité des inselbergs et/ou dans les forêts sur sable. Cette
dernière que l’on a définie comme « forêt basse » fera l’objet d’une description précise dans
le chapitre décrivant les habitats. En effet c’est au sein de cet habitat que nous avons pu
retrouver la présence de deux espèces protégées endémiques de Guyane, Stifftia cayennensis
et Petrea sulphurea, historiquement connue et uniquement décrite dans ce secteur, ainsi que
4 espèces nouvelles pour la Guyane et 1 espèce encore non décrite nouvelle pour la science.
Nos prospections dans cet habitat nous ont par ailleurs permis de mettre en évidence une
autre espèce protégée Actinostachys pennula, fougère caractéristique des forêts sur sable
blanc.
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D’une manière générale, il est important de noter que les secteurs forestiers sur terre ferme
correspondant aux forêts de type « Forêts hautes sur reliefs » et « Forêt basse » sont
majoritairement bien préservés, en particulier à partir de la croisée d’Apatou jusqu’au camp
Citron. A l’inverse, les forêts de bas-fonds et de ravines sont souvent perturbées voire
complètement dégradées, en particulier aux abords de la piste, particulièrement autour de
la croisée d’Apatou et entre la crique Lézard et le camp Citron.
Nos inventaires ayant ciblées en particulier les zones dites « sensibles » comme les passages
de criques, les zones humides avec les fonds de vallons (talwegs) et les forêts de bas-fonds,
ainsi que plus ponctuellement des secteurs de forêts drainées sur pentes, un nombre
important des espèces inventoriées sont des espèces de sous-bois souvent herbacées ou
arbustives. Elles représentent respectivement 20 % et 10 % des espèces inventoriées.
Cependant le type biologique le plus représenté dans nos inventaires reste les arbres avec
un peu moins de 30 % de l’effectif total.
Globalement, les habitats les plus riches sont les forêts drainées sur pentes et les secteurs
de forêts basses. Malgré cela, dans les secteurs de bas-fonds et de criques, on retrouve une
proportion importante d’espèces remarquables.
Au total, tous habitats confondus, 59 espèces remarquables ont pu être mises en
évidence, dont 23 pour le seul habitat de la forêt basse.

2.3.2 Les habitats terrestres

Avant de décrire les différents habitats présents le long de la piste de Paul Isnard on peut
distinguer globalement quatre tronçons de végétation forestière différente qui présentent
des caractéristiques édaphiques, hydriques et des degrés de perturbation différents. Il
s’agit :
-

Du tronçon de la crique Margot, qui correspond à une alternance de forêts
ripicoles inondables et de forêts drainées hautes sur relief ;

-

Du tronçon de la crique Portal à la croisée d’Apatou alternant entre forêts de basfond dégradées, zone d’abattis, forêts secondaires et/ou dégradées de bord de
piste et forêt drainée hautes sur relief avec dans les vallons des forêts ripicoles, de
bas-fonds et de talwegs humides plus ou moins dégradées.

-

Ensuite, du tronçon de la croisée d’Apatou jusqu’à Saut Pas Top Tôt,
correspondant à une alternance de forêts drainées hautes sur reliefs à fortes pentes
avec des forêts ripicoles, de bas-fonds et de talwegs humides (dégradées sur les
premiers kilomètres à partir de la croisée d’Apatou), entre lesquelles se développe
une forêt basse sur zones clayeuses présentant un cortège floristique tout à fait
caractéristique ;

-

Et enfin, le tronçon de Saut Pas trop Tôt à camp Citron qui présente des reliquats
de forêts inondables de bas-fonds fortement dégradées, alternant avec des zones
de barranques à végétation arbustive, avec par endroits des parties de forêt drainée
sur pente encore en bon état de conservation sur les vingt derniers kilomètres.
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Les Forêts ripicoles, de bas-fonds, et de talwegs humides
Les bas-fonds (code habitat : 41.11) sont l’habitat le plus inventorié dans notre zone
d’étude, couvrant 1 234 ha (6%). Le plus souvent lié à un cours d’eau ils présentent des
faciès différents suivant la nature du sol et la topographie.
Les divers faciès forestiers que l’on retrouve le long des cours d’eau ou à proximité sont
représentés par : la forêt ripicole ensoleillée, la forêt hydromorphe de bas-fond et la forêt
lianescente basse. En amont, ou tout simplement entre deux reliefs, se développe aussi un
habitat proche que sont les talwegs humides. Ces habitats diffèrent dans leur morphologie
mais sont souvent constitués d’espèces typiques des bords de rivière. On peut citer entre
autres comme espèces caractéristiques et indicateurs d’une bonne fonctionnalité de ces
milieux humides : Dieffenbachia paludicola, Geonoma baculifera, Tonina fluviatilis, Hymenocallis
tubiflora, Spathanthus unilateralis, Thurnia sphaerocephala, Macrolobium bifolium, Pterocarpus
officinalis, Virola surinamensis.
Dieffenbachia paludicola, retrouvée à plusieurs reprises en forêt ripicole et forêt de bas-fonds,
est une espèce peu fréquente en Guyane et qui n’est présente que lorsque la zone n’est pas
ou peu perturbée. Les principales criques où l’on retrouve cette espèce, en partant de la
croisée d’Apatou, sont au point kilométrique (PK) 7 au niveau de la crique Mousse, au PK
22,5 au niveau de la crique Grande Absinthe, entre les PK 29,5-30 sur l’un des affluents
de la crique Lézard et entre les PK 35-36 au niveau de la crique William. Il en est de même
en ce qui concerne Thurnia sphaerocephala qui se développe uniquement dans les criques.
Cependant, cette espèce étant plus commune, nous l’avons retrouvée dans la plupart des
criques, sauf quand celles-ci étaient trop dégradées (crique Tatou, crique Portal et son
affluent au camp Maïpouri, haute crique Portal, affluent crique Mousse, crique Grande
Absinthe). L’ensemble de ces criques présente donc des milieux aquatiques intéressants
avec des enjeux importants en termes d’aménagement de la piste pour les franchissements.
En dehors de Geonoma baculifera, très présent dans les zones de bas-fond et particulièrement
aux abords de la crique Margot, d’autres palmiers, typiques des bas-fonds, colonisent ce
faciès, mais leur importance est moindre. Il s’agit principalement du Palmier Pinot Euterpe
oleracea et du Palmier Bâche Mauritia flexuosa. A noter qu’en ce qui concerne ce dernier sa
population est isolée de sa distribution littorale où il peut être très abondant. On ne
retrouve ces formations que ponctuellement, en particulier pour le Palmier Bâche que l’on
retrouve uniquement au niveau de la forêt inondable de bas-fond fortement dégradée de
la croisée d’Apatou et au niveau de la crique Mousse. Concernant le Palmier Pinot, celuici est mieux réparti, formant parfois des populations importantes comme dans le secteur
de la crique Margot, où il est associé au Manil Marécage Symphonia globulifera, mais le plus
souvent représenté par des petites populations comme sur la crique Tatou, au camp
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Maïpouri, à la croisée d’Apatou, la crique Mousse, la crique Petite Absinthe et sur la crique
Lézard et ses affluents.

Figure 31 : Forêt inondable de la crique Margot (Cliché : C.
Lermyte, Biotope)

Figure 30 : Bas-fond à Palmier Pinot de la crique
Margot (Cliché : C. Lermyte, Biotope)

Les bas-fonds de ce faciès sont parfois très
ouverts, permettant le développement d’une
strate épiphyte riche et abondante. On y
retrouve un nombre d’orchidées important telles : Dichaea camaridioides, Epidendrum
pluriracemosum, E. strobuliferum, Maxillaria rufescens ou Stelis argentata très présente dans le
secteur de la crique Margot.
Par ailleurs, dans le tronçon de piste entre la croisée d’Apatou et le camp Citron
principalement, les bas-fonds sont souvent en continuité avec la forêt des collines peu
élevées. Leurs cortèges floristiques se mélangent et l’on retrouve des espèces affectionnant
les sols frais et tolérant une certaine hydromorphie de surface (Eperua falcata, Laetia
procera…), qui peuvent également se développer sur les versants. Deux espèces marquent
cependant fortement ces bas-fonds par leur abondance et leur impact sur l’hydrologie. Il
s’agit de la Bignognaceae Tabebuia insignis et de la Leguminosae (Papilionodiae) Pterocarpus
officnalis. Les larges contreforts que développe cette dernière forment en effet des mares
temporaires favorables aux cortèges d’amphibiens. De plus, deux espèces d’arbres
appartenant à la famille des Lecythidaceae, Lecythis confertiflora et L. idatimon, sont aussi bien
représentées au sein de cet habitat. Le sous-bois y est dense et présente de nombreuses
espèces arbustives et de palmiers (Paypayrola guianensis, Carpotroche cf. crispidentata, Geonoma
bacculifera) ou des herbacées appartenant à la famille des Marantaceae comme Ischnosiphon
obliquus, Monotagma spicatum et M. plurispicatum, fréquents dans cet habitat.
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La très forte hygrométrie du sous-bois permet le développement d’une strate épiphyte
dominée par les Bromeliaceae du genre Guzmania (G. lingularis, G. melinonii) et quelques
orchidées (Maxillaria villosa, Trigonidium acuminatum …) ; mais cette communauté est moins
riche que dans le faciès ouvert humide des forêts de bas-fond.

Figure 34 : Forêt ripicole de la Crique Grande Absinthe (Cliché :
C. Lermyte, Biotope)

Figure 32 : Bas-fond dégradé par l’apport de matériaux
saprolitiques provenant de la piste à proximité de la
croisée d’Apatou (Cliché : C. Lermyte, Biotope)

Figure 33 : Forêt marécageuse à Pterocarpus officinalis (Cliché :
C. Lermyte, Biotope)

Au sein de ces habitats humides ont été
détectées plusieurs plantes rares et déterminantes de ZNIEFF: Ruellia schnellii,
endémique de Guyane française dans les forêts de bas-fond ouvertes au niveau d’un
affluent de la crique Lézard et sur la crique William ; Lindsaea sagittata, fougère épilithe
sur la crique Mousse ; Geonoma oldemanii, palmier sub-endémique de Guyane
française sur la haute crique Portal et sur un versant d’un talweg d’un affluent de la crique
Mousse proche de la croisée d’Apatou ; Palmorchis prospectorum, orchidée terrestre
endémique de Guyane française sur la crique Tatou et la haute crique Portal et certains
affluents de la crique Mousse et la crique Lézard ; Sauvagesia aliciae subsp.
Aratayensis, herbacée endémique de Guyane française des bords de cours d’eau,
observée sur les affluents de la crique Mousse et sur les criques Petite et Grande Absinthe.
Dans l’ensemble les habitats de bas-fonds sont en bon état de conservation, cependant
aux abords de la piste, en particulier en amont de la croisée d’Apatou ainsi que plus
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particulièrement à partir de la crique Lézard et de ses affluents, ces habitats sont dégradés
à fortement dégradés. La préservation de ces milieux par des aménagements adéquats est
essentielle au maintien de leurs fonctionnalités. D’autant plus qu’ils jouent un rôle
écologique important, abritant une batrachofaune originale et variée. En revanche les
zones d’anciennes barranques du camp Citron à la crique Lézard présentent des
dégradations quasiment irréversibles changeant complètement la nature de l’habitat. Ces
dégradations peuvent être si importantes que la forêt ne peut se réimplanter avant plusieurs
décennies. Au total les bas-fonds dégradés représentent un peu plus de 180 ha.

Les Forêts drainées hautes sur reliefs (Forêts primaires)
Ces forêts, définies dans la nomenclature comme « Forêts des reliefs multi-convexes et
vallées jointives » (code habitat : 41.4), couvrent la majeure partie de la surface parcourue
par la piste (14 055 ha; 67%). Cependant, étant peu impacté par le futur projet
d’aménagement de la piste, en dehors des portions du projet de la ligne électrique la
traversant, cet habitat n’a pas fait l’objet d’inventaires poussés contrairement aux forêts de
bas-fonds et forêts basses.

Figure 35 : La forêt drainée haute en bordure de la piste Paul Isnard (C. Gosset)

C’est un habitat bien structuré, sa canopée culmine à 40 m (sans compter les arbres
émergents) et les gros bois (arbres ≥ 50 cm de diamètre mesuré à 1,30 m de hauteur) y
sont fréquents. Ces boisements constituent des forêts matures, primaires, comme le
montre la présence systématique de palmiers ombrophiles âgés : Astrocaryum paramaca et
Astrocaryum sciophilum. S’y développe une grande variété d’espèces ligneuses, dont les plus
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abondantes sont les Lecythidaceae avec les Mahots Noirs (Eschweilera spp.) et les MahotsCigares (Couratari stellata et C. guianensis), le Wapa (Eperua falcata), le Grignon Franc (Sextonia
rubra), le Goupi (Goupia glabra), les Amourettes (Brosimum parinarioides) et autres Moracées
(Helicostylis pedunculata et Maquira sclerophylla) et dans une moindre mesure l’angélique
(Dicorynia guianensis). Parmi les émergents bien représentés sur crête et sur les pentes on
peut citer le Canari macaque Lecythis zabujaco, dépassant les 40 m de hauteur, et le Virola
Kwatae, espèce endémique du plateau des Guyanes, ainsi que d’autres espèces d’arbres
héliophiles marqueurs de perturbations comme le Ficus nymphaeifolia et Pseudopiptadenia
suaveolens.
A ce cortège s’ajoutent d’autres espèces d’arbres de canopée comme le Yayamadou
montagne Virola michelii (30 m de haut pour 100 cm de dimaètre), le Manil Montagne
Moronobea coccinea, des Burseraceae comme Tetragastris altissima et T. hostmanii et le
Tossopassa Montagne Iryanthera sagotiana sur les crêtes. Et on y retrouve par endroit
plusieurs espèces de la famille des Sapotaceae comme les Micropholis spp. et les Pouteria
spp. A noter par ailleurs parmi les Lecythidaceae l’abondance de Lecythis corrugata et la
présence de Sloanea synandra, espèce de canopée rare en Guyane française et présente sur
les derniers kilomètres de la piste avant le camp Citron.
Dans certains secteurs les sols sont plus minces, présentant des faciès plus secs, qui sont
souvent en transition avec la forêt basse décrite plus bas. La canopée y est moins
développée, culminant à environ 30 m de haut et composée d’autres espèces dominantes
comme Eschweilera alata, Pouteria decorticans et Parinari campestris. A l’inverse, sur les versants
humides des talwegs et à proximité des bas-fonds, les sols sont plus profonds et permettent
le développement d’autres espèces comme le Tachigali amplifolia, et le Ficus insipida dans les
parties les plus héliophiles et le Sloanea grandifora dans les zones plus encaissées. Ce faciès
est surtout présent sur les vingt derniers kilomètres de la piste.
Le sous-bois est dominé par une grande variété de palmiers (Hyospathe elegans, Bactris
aubletiana, Bactris maraja, Bactris acanthocarpoïdes, Geonoma maxima, Astrocaryum paramaca…).
D’autres palmiers sont très présents sur les crêtes et pentes, en particulier le Comou
(Oenocarpus Bacaba) et dans une moindre mesure le Patawa (Oenocarpus bataua).
Ces habitats sont généralement riches en plantes épiphytes (aracées, orchidées,
bromeliacées) ainsi qu’en plantes de sous-bois (ptéridophytes, rubiacées et
melastomatacées). A noter parmi ces espèces la présence d’une fougère arborescente
Cyathea macrocarpa espèce déterminante de ZNIEFF assez rare en Guyane
présentant un enjeu de conservation fort.
Aucune plante particulièrement rare n’a été détectée dans ces habitats sur les sites
inventoriés. Toutefois plusieurs plantes déterminantes de ZNIEFF y ont été
repérées : Disteganthus lateralis, Dicorynia guianensis, Qualea rosea, Peltogyne

venosa.

On remarquera en outre, à proximité du camp Citron sur le tracé prévu de la ligne
électrique, la présence d’une espèce rare de Bauhinia arborescente, Bauhinia eilertsii
déterminante de ZNIEFF, associée à une espèce d’arbre très rare de la famille des
Moraceae Poulsenia sp. nov., particulièrement bien représentée sur le massif de DékouDékou. Ces deux espèces plus rares, voire uniquement connue de cette région pour
ce qui est du Poulsenia sp. nov., présentent des enjeux de conservation importants.
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Ces habitats complexes sont dans l’ensemble assez bien préservés en dehors du premier
tronçon de la piste Paul Isnard où de nombreux abattis sont présents de part et d’autre de
la piste. Ils sont également impactés indirectement tout au long de la piste par l’ouverture
du milieu favorisant la formation de forêt secondaire sur environ 50 m de part et d’autre
de la piste. Dans ces secteurs de nombreux chablis sont présents favorisant les espèces
pionnières comme le Pourouma minor et Pourouma spp., ainsi qu’un sous-bois assez dense et
sec. On y retrouve de nombreuses lianes de canopée comme Maripa cf. scandens, Strychnos
tomentosa et des Dicoclea (Dioclea macrocarpa et D. scabra). Ces habitats secondarisés de bord
de piste ou d’anciennes barranques sont décrits plus bas.

La végétation des recrus forestiers et des bords de pistes
Au sein de ces faciès, qui ne sont pas des habitats à proprement parler mais plutôt
différents stades de développement de la végétation des habitats précédemment décrits en
fonction du degré de perturbation et des strates de végétation dominantes qui lui sont
associées. On peut donc distinguer trois différents faciès selon l’âge des coupes forestières :
la forêt secondaire, la végétation rudérale des bords de pistes et les friches et brousses. Les
bords de pistes concernant la forêt basse sont traités à part car ils présentent une flore
caractéristique très spécifique que l’on ne retrouve pas dans les autres habitats.

● Les forêts secondaires
Le long de la piste s’étendent des boisements secondaires d’âges variés, qui correspondent
aux secteurs anciennement défrichés pour la création de la piste. Ces formations végétales
sont constituées principalement d’espèces ligneuses de faible taille (5 à 20 m de hauteur).
Ces habitats sont classiquement formés par des espèces végétales communes et pionnières.
Au niveau arboré se développent plusieurs espèces de Cecropia spp., parmi lesquelles on
peut citer Cecropia silvae espèce déterminante de ZNIEFF assez rare ainsi que le
cortège classique de Vismia sp., Bellucia grossularioides, Isertia coccinea et I. spiciformis. Au niveau
de la strate inférieure on retrouve d’autres espèces très communes comme Phenakospermum
guyannense, Scleria secans, Miconia ciliata.
On notera par ailleurs dans les secteurs les moins perturbés ou en cours de « cicatrisation »
la présence d’espèces héliophiles courantes lorsque la forêt subit de légères perturbations
(Palicourea guianensis, Palicourea grandiflora, Guatteria citriodora, Zanthoxylum ekmanii,
Apparisthmium cordatum, Solanum cf. morii…).
Dans les secteurs fortement perturbés à proximité des anciennes barranques on trouve des
populations importantes de Ficus nymphaeifolia et Ficus insipida var. scabra, associés à Tachigali
amplifolia et Apeiba tibourbou dans les parties plus forestières et au Cecropia obtusa, ainsi que
de nombreux Inga (Inga alba, Inga spp.) dans les zones plus perturbées.
En retrait de la piste sur d’anciens talus et en bas de pente à partir de la crique Lézard se
développent des surfaces plus ou moins importantes de cambrouses, principalement
composées de Lasiacis ligulata et d’Ichnanthus breviscrobs.
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Les plantes de sous-bois et les plantes épiphytes sont particulièrement peu nombreuses
dans ces biotopes en évolution.
Ces forêts secondaires se distribuent de manière linéaire le long de la piste sur une largeur
variant de 50 à 100 m, essentiellement sur le tronçon Saint-Laurent-du-Maroni à la croisée
d’Apatou. Elles sont ensuite bien moins fréquentes et de largeur réduite (10 à 20 m) depuis
la croisée d’Apatou jusqu’au camp Citron, mis à part les secteurs de barranques où elles
peuvent constituer des formations homogènes. Au total cet habitat couvre 650 ha (3%) du
corridor d'étude.
L’arbuste Turnera glaziovii, espèce déterminante de ZNIEFF assez rare et localisée
en Guyane française, se développe principalement en lisière de ces formations
secondaires étant donné qu’il affectionne les forts ensoleillements. On le retrouve
principalement aux abords de la piste sur les talus à partir de la croisée d’Apatou jusqu’à la
crique Petite Absinthe.
Il est important de signaler que c’est dans ce type de faciès que nous avons pu observer
une espèce de liane rare Dalechampia dioscoreifolia, connue uniquement de
quelques localités en Guyane française.

Figure 36 : La forêt secondaire en bord de piste Paul Isnard (V. Rufray)

● Végétation rudérale des bords de pistes

Sur les abords immédiats de la piste ainsi que sur les clairières ensoleillées, s’installe une
végétation herbacée basse, souvent inférieure à un mètre de hauteur. Quelques arbustes
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(Cecropia) ainsi que des lianes (Sabicea) complètent ce cortège. Les espèces caractéristiques
de ces habitats sont des plantes pionnières qui s’adaptent facilement aux affleurements
latéritiques et colonisent rapidement ces espaces dénudés : Lycopodiella cernua, Andropogon
bicornis, Odontadenia nitida, Unxia camphorata, Chelonanthus alatus, Coutoubea spicata, Hyptis
atrorubens, Chamaecrista diphylla, Desmodium barbatum, Desmoscelis villosa, Borreria verticillata. Il
s’agit pour la grande majorité d’espèces très communes ne présentant aucun enjeu de
conservation.
Sur certains talus ensoleillés on retrouve une espèce de fougère très commune,
caractéristique des bords de pistes, Dicranopteris flexuosa ainsi que D. pectinata qui elle est
plus rare. Sur les talus plus ombragés on retrouve d’autres fougères présentant des
populations importantes comme Lindsaea dubia et L. reniformis.
Un lycopode assez rare et caractéristique des savanes littorales a toutefois été détecté dans
ce type de biotope : Pseudolycopodiella meridionalis. Cette espèce déterminante de ZNIEFF a
été localisée à proximité de la croisée d’Apatou. De même, au niveau de la crique Mousse,
une espèce d’herbacée terrestre basse Diplacrum capitatum, déterminante de ZNIEFF
typique des zones de transition entre savane et forêt, a été mise en évidence.
● Les friches et brousses
Au niveau des barranques d’orpaillage, les surfaces anciennement déboisées et
hydromorphes sont désormais couvertes d’une végétation dense et uniforme de quelques
mètres de hauteur. La composition de ces formations est essentiellement arbustive
(Mimosa, Senna) et lianescente (Ipomoea batatas). La dynamique d’évolution de ces
formations est lente, mais elles deviendront à terme des forêts secondaires.
Aucune espèce rare ou endémique n’a été repérée dans ce type d’habitat. Ces biotopes sont
d’une manière générale particulièrement pauvres au niveau de la diversité floristique. Ils
couvrent 570 ha du corridor d'étude (3%).

Propriété de Biotope

Volet
piste et ligne électrique
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
73

Figure 37 : Les anciennes barranques d’orpaillage sur la vallée de la crique Lézard (C. Gosset)

La forêt basse et ses lisières à Stifftia cayennensis et Petrea sulphurea
Stifftia cayennensis (Asteracées) et Petrea sulphurea (Verbenacées) sont deux espèces protégées
et rarissimes : elles n'étaient connues chacune que par une seule collecte au Monde : le long
de la piste Paul Isnard, entre la croisée d'Apatou (PK 0) et Citron (PK 54,6). De ces deux
espèces on ne connaissait donc pratiquement rien, en particulier quant à la localisation
précise de leur population et à leur écologie. Etant donné leur originalité morphologique
(et donc leur singularité phylogénétique et évolutive) ces deux espèces endémiques font
partie des espèces les plus patrimoniales que compte la Guyane française. Plusieurs
personnes (notamment C. Feuillet à l'automne 2009) ont déjà essayé de retrouver ces
espèces, en vain. Le projet de réfection de cette piste laissait donc craindre une perte
irrémédiable et définitive de ces deux espèces. L'un des objectifs le plus important de la
mission de novembre 2016 était donc de retrouver Stifftia cayennensis et Petrea sulphurea.
Une préparation importante a été menée en amont des prospections pour augmenter nos
chances de succès. Nous avons étudié les carnets de terrain originaux, les spécimens types
et les descriptions originales. Nous avons aussi étudié l'écologie et la phénologie des
espèces les plus proches. Malgré cela, et à l'exception du fait que la saison sèche paraisse
plus favorable, aucun élément concret ne permettait d'orienter clairement les recherches
sur le terrain.
C’est donc avec immense satisfaction qu’en novembre 2016, nous avons retrouvé plusieurs
populations de ces deux espèces (dont plusieurs comprenant plus d'un individu) : 4
localités pour Stifftia cayennensis, 3 localités pour Petrea sulphurea (Une localité regroupe
plusieurs stations proches d’une même plante). Le deuxième résultat extrêmement fort de
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cette mission est que ces deux espèces partagent le même habitat, poussant parfois côteà-côte, dans des lisières de forêts basses et sèches. Un troisième point fort est que ces
lisières constituent un habitat unique en Guyane française : leur cortège floristique est
extrêmement original, et nous y avons trouvé au moins une espèce nouvelle pour la
science, 4 espèces nouvelles pour la Guyane et de nombreuses autres espèces rares ou très
rares. Du point de vue de la patrimonialité, les lisières des forêts basses de la piste
Paul Isnard sont donc un habitat de toute première importance.
Les lisières à Stifftia et Petrea
La découverte de la première station de Petrea sulphurea le 09/11/2016 (PK 4,3 après la
croisée d’Apatou) dans une lisière particulièrement sèche et à tendance sablonneuse a
focalisé notre attention sur cet habitat. C'est ainsi que le lendemain, dans une lisière
visuellement similaire mais à 14 km de distance (PK 18,7 après la croisée d’Apatou), fut
redécouverte Stifftia cayennensis en compagnie à nouveau de Petrea sulphurea. Dès lors notre
stratégie d'échantillonnage a été réorientée dans le but de pouvoir caractériser au mieux le
cortège floristique et la répartition spatiale de ces lisières sèches.
Pendant cette mission, nous avons ainsi localisé et déterminé 27 stations d’échantillonnage
hébergeant les espèces les plus caractéristiques de l'association à Stifftia cayennensis et Petrea
sulphurea. Elles sont réparties entre les PK 4,3 et 29 et en réunissant les stations proches,
on peut définir grossièrement 12 localités. Neuf localités [PK 4,3; 8,4; 9,5; 10,4; 10,8; 11,5;
12,5; 18,7; 20] sont situées entre la croisée d'Apatou et la crique Grande Absinthe, tandis
que les trois dernières [PK 24,8; 27,3; 29] sont situées dans les 5 km suivant la crique
Grande Absinthe en allant vers le camp Citron. Quatre localités régulièrement réparties
ont fait l'objet d'un effort d'échantillonnage plus important : PK 4,3 (64 espèces
inventoriées) ; PK 10,4 (59 spp.) ; PK 18,7 (60 spp.) ; PK 27,3 (43 spp.). Les 8 autres
localités n'ont fait l'objet que d'inventaires très préliminaires : 1-19 espèces y ont été
recensées.
125 espèces ont été inventoriées dans les lisières de ces forêts basses où l’on note
l'association Stifftia-Petrea. Parmi elles, 53 n'ont pas été trouvées ailleurs sur la piste, elles
sont exclusives à ce biotope et démontrent son caractère distinct. Parmi ces 53 espèces
exclusives constituant le coeur du cortège floristique de l'association Stifftia-Petrea, 32 n'ont
été trouvées qu'une seule fois, 7 deux fois, 6 trois fois, et 7 plus de quatre fois. Les 7 espèces
les plus caractéristiques de ce biotope sont toutes d'un intérêt patrimonial fort à très fort :
Couratari calycina (12 observations le long de la piste), découvert au milieu des années 1990
en Guyane et ailleurs connu seulement de la collecte type du Guyana ; Hypolytrum
supervacuum (9 obs.), espèce nouvelle pour la Guyane ; Forsteronia umbellata (6 obs.), espèce
déterminante ZNIEFF connue en Guyane de seulement deux autres observations ;
Swartzia sp. nov. (7 obs.) espèce nouvelle pour la science ; Stifftia cayennensis (6 obs. réparties
sur 4 localités), espèce protégée, endémique (dans l'état actuel des connaissances) de la
piste Paul Isnard ; Petrea sulphurea (5 obs. réparties sur 3 localités), espèce protégée,
morphologiquement (et probablement phylogénétiquement) très distincte, endémique de
la piste Paul Isnard ; Abarema gallorum (5 obs.), espèce déterminante de ZNIEFF,
endémique de Guyane française. Cet habitat héberge également de nombreuses autres
espèces d'intérêt patrimonial élevé : 4 autres espèces nouvelles pour la Guyane découvertes
en novembre 2016 (Bonamia maripoides, Dalbergia sp., Miconia rugosa, Trigonia reticulata), 1
autre espèce protégée (Actinostachys pennula), 10 autres espèces déterminantes de ZNIEFF
(Odontadenia markgrafiana, Scleria martii, Zygia tetragona, Tetrapterys styloptera, Pachira flaviflora,
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Miconia acuminata, Vanilla aff. odorata, Turnera glaziovii, Ternstroemia dentata, Randia asperifolia).
Ce cortège est unique et peut être a minima caractérisé par la présence conjointe de 3
espèces connues nulle part ailleurs au monde (Stifftia cayennensis, Petrea sulphurea, Swartzia sp.
nov.), et de 4 espèces connues nulle part ailleurs en Guyane (Hypolytrum supervacuum,
Dalbergia sp., Miconia rugosa, Trigonia reticulata). A elles seules elles définissent une association
phytosociologique nouvelle, soit en d'autres termes un « habitat » nouveau. Globalement,
la flore des lisières de forêt basse de la piste Paul Isnard constitue donc un habitat
extrêmement distinct et d'un intérêt patrimonial absolument exceptionnel.
Cet habitat ne se développe que sur les lisières des forêts basses. Le sol y est bien drainé,
à tendance xérophile, les affleurements sableux sont fréquents. La pédologie et la géologie
est probablement un facteur déterminant mais n'a pas été étudiée. Les forêts basses
semblent être globalement associées à des saprolites et/ou un filon de quartzite.

Figure 38 : Les lisières de la forêt basse en bordure de piste qui abritent Stifftia cayennensis et Petrea
sulphurea (V. Rufray)
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Figure 39 : Autre vue de la forêt basse et des ses lisières (C. Gosset)

La forêt basse
La flore et l'habitat uniques que nous venons de décrire sont issus de la série écologique
des forêts basses que traversent la piste Paul Isnard. Cette forêt basse couvre au moins
2 880 ha (13%) sur la zone d’étude.
Comme pour les savanes littorales, les facteurs déterminants la présence de forêts basses
est complexe et sans doute encore insuffisamment compris. Il semble que deux facteurs
en interaction jouent un rôle essentiel : le substrat géologique et l'histoire climatique. La
pédologie et la géologie n'ont pas été étudiées en détail. Néanmoins les forêts basses se
développent sur des sols très oligotrophes (très pauvres en minéraux), contrastant avec les
sols plus riches environnants et qui permettent le développement d'une forêt haute
classique. Ces sols très oligotrophes reposent sur une épaisse couche de saprolite, issus des
bassins sédimentaires de l'ensemble détritique supérieur (apparemment localement
constitué de schistes de l'Orapu). Il semble possible que ces sols aient favorisé l'évolution
de formations végétales xérophiles (forêts sèches, savanes ??) pendant les derniers épisodes
glaciaires et que les forêts basses actuelles correspondent à un retour extrêmement lent
vers une forêt sempervirente bien caractérisée.

L'aspect de ces forêts rappelle fortement les forêts des lisières des savanes littorales ou des
lisières d'inselbergs. Leur canopée basse, et la très forte dominance d'arbres de petit
diamètre entrainent une physionomie si caractéristique, qu'elles ont pu être cartographiées
assez précisément par le biais d'outils de télédétection. Le sous-bois est relativement
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lumineux, avec des palmiers abondants, et une strate herbacée bien développée. On note
l'abondance localement de Mapania paradoxa. Des fruits de Stifftia cayennensis avec leur
remarquable pappus rouge ont également été trouvés à deux reprises au sol, ce qui suggère
que cette liane y est peut-être fréquente.
Floristiquement parlant, la composition de ces forêts basses n'a été étudiée que très
superficiellement. Bien qu'il soit probable que la flore observée sur ses lisières se retrouve
pour bonne partie dispersée au sein de ces forêts basses, cette hypothèse n'a pas pu être
correctement vérifiée dans le cadre de ces missions. L'analyse floristique des forêts est en
effet extrêmement couteuse en temps d’autant que le cheminement à l’intérieur est peu
aisé. A défaut de données précises, et étant donné l'analyse de ses lisières, il est évident que
l'originalité physionomique des forêts basses traduit une originalité floristique forte et d'un
intérêt patrimonial certainement très élevé. Une étude de la composition des forêts basses
de la piste Paul Isnard est donc souhaitable. Il serait surprenant qu'elles n'hébergent pas
d'autres espèces encore non recensées en Guyane.
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Figure 40 : Physionomie de la forêt basse de la piste Paul Isnard (V. Rufray)
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2.3.3 Enjeu de conservation des habitats

Sur les 115 km linéaires de la piste, on retiendra la traversée de 3 milieux remarquables à
fort ou très fort enjeu de conservation. La forêt basse et ses lisières ressortent comme
l’élément le plus remarquable car unique en Guyane à ce jour. Il est entre autres le support
de vie des deux espèces protégées parmi les plus rares du monde : Stifftia cayennensis et
Petrea sulphurea.
Tableau 4 : Surface des habitats rencontrés et enjeu de conservation

Enjeu de conservation

Surface de
l'habitat *

%

Forêts drainées
hautes sur reliefs

14 055 ha

67%

Forêts basses et ses
lisières

2 880 ha

13%

Forêts ripicoles de
bas-fonds et talwegs
humides

1 234 ha

6%

Forêts ripicoles
dégradées par
colmatage

180 ha

0.8%

Forêts secondaires

650 ha

4%

Friches et brousses

570 ha

3%

Végétation rudérale
de bord de piste et
terrains vagues

50 ha

0.2%

Abattis

1 285 ha

6%

Total

20 904 ha

100%

Type d'habitat

(à dire d’expert)
Fort

Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Très faible

Faible

*calculées sur une largeur d’environ 1,8 km de part et d’autre de la piste selon la couche LIDAR
2016 disponible
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2.3.4 Monographies de la flore d'intérêt pour la conservation

Les espèces caractéristiques des lisières de forêts basses
Stifftia cayennensis H.Rob. & F.Kahn (Asteraceae)
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, endémique de la piste Paul Isnard (dans l'état
actuel des connaissances) et jusqu'alors connue seulement de la collecte (mal localisée) qui
a permis de décrire l’espèce. Redécouverte durant la mission de novembre 2016, elle est
présente exclusivement dans les lisières de forêts basses à Stifftia-Petrea, dont c'est l'une des
espèces les plus caractéristiques avec 4 localités (6 observations) : PK 10.4, PK 18.7, PK
20, PK 24.8 (après la croisée d’Apatou). Quelques individus présentaient encore des restes
de capitules, mais pour l'essentiel la saison de fructification était passée. Cette liane
puissante appartient à un genre 'primitif' contenant 7 espèces dont 6 sont endémiques du
Brésil (5 des forêts atlantiques et une d'Amazonie). A l'instar de l'espèce guyanaise, l'autre
espèce amazonienne est également très rare et mal connue (environ 5 données au total).

Figure 41 : Un des pieds de Stifftia cayennensis observé sur la piste Paul Isnard (G. Léotard)
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Petrea sulphurea Jans.-Jac. (Verbenaceae)
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, endémique de la piste Paul Isnard (dans l'état
actuel des connaissances) et jusqu'alors connue seulement de la collecte (mal localisée) qui
a permis de décrire l’espèce. Redécouverte durant la mission de novembre 2016, elle est
présente exclusivement dans les lisières de forêts basses à Stifftia-Petrea, dont c'est l'une des
espèces les plus caractéristiques avec 3 localités (5 observations) : PK 4.3, PK 10.4, PK
18.7 (après la croisée d’Apatou). Malgré des recherches poussées nous n'avons pu observer
que quelques vieilles inflorescences sèches. Les lianes du genre Petrea sont fréquemment
cultivées pour la beauté de leurs grandes grappes de fleurs violettes. L'espèce de la piste
Paul Isnard est unique et diffère de toutes les autres par ses fleurs jaunes, et ses tiges à
quatre ailes.

Figure 42 : Petrea sulphurea (C. Gosset)

Figure 43 : Petrea sulphurea et ses 4 ailes caractéristiques le long de la tige (G. Léotard)
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Swartzia sp. nov. (Fabaceae)
Espèce nouvelle pour la science, endémique de la piste Paul Isnard (dans l'état actuel
des connaissances). Elle est présente exclusivement dans les lisières de forêts basses à
Stifftia-Petrea, dont c'est l'une des espèces les plus caractéristiques avec 6 localités (7
observations) : PK 4.3, PK 9.5, PK 10.4, PK 10.8, PK 12.5, PK 27.3 (après la croisée
d’Apatou). Observé en pleine fructification (novembre 2016). Ce petit arbre relativement
fréquent dans son habitat est extrêmement caractéristique par ses feuilles coriaces à face
inférieure soyeuse-dorée (unique dans le genre). Cette espèce nouvelle est très distincte et
parait isolée morphologiquement des autres espèces du même genre. Les caractères du
fruit et des fleurs la placent dans la section Benthamianae.

Dalbergia sp. (Fabaceae)
Espèce potentiellement nouvelle pour la Guyane française, découverte pendant la
mission de novembre 2016. Inconnue ailleurs en Guyane française. Sur la piste Paul Isnard
présente exclusivement dans les lisières de forêts basses à Stifftia-Petrea. Recensée de 2
localités : PK 9.5, PK 18.7 (après la croisée d’Apatou). Cette petite liane extrêmement
distinctive n'a été rencontrée qu'à l'état stérile, et n'a pour le moment pas pu être identifiée.
Etant donné les efforts relativement importants pour tenter de l'identifier, il n'est pas
impossible qu'il s'agisse là d'une espèce nouvelle pour la science. Des collectes
supplémentaires, notamment de matériel fertile (fleurs et fruits), sont souhaitables afin
d'éclaircir l'identité de cette espèce anonyme mais remaraquable.

Figure 44 : Dalbergia sp. (G. Léotard)

Hypolytrum supervacuum C.B.Clarke (Cyperaceae)
Espèce nouvelle pour la Guyane française, découverte pendant la mission de
novembre 2016. Cette grande herbe est une espèce endémique du Nord de l'Amazonie,
quasiment restreinte au plateau des Guyanes. Au sein de son aire morcelée, elle se
rencontre en populations isolées, occupant des zones sableuses au sein du bloc forestier
(parfaitement en adéquation avec son écologie observée ici). Sur la piste Paul Isnard
présente exclusivement dans les lisières de forêts basses à Stifftia-Petrea, dont c'est l'une des
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espèces les plus caractéristiques avec 6 localités (9 observations) : PK 4.3, PK 8.4, PK 10.4,
PK 10.8, PK 11.5, PK 18.7 (après la croisée d’Apatou). En pleine floraison et fructification
lors des observations.

Figure 45 : Hypolytrum supervacuum (G. Léotard)

Miconia rugosa Triana (Melastomataceae)
Espèce nouvelle pour la Guyane
française, découverte pendant la mission
de novembre 2016. Cet arbuste est répandu
en Amazonie et est connu du Suriname
voisin (par ex. piémont du Brownsberg).
Sur la piste Paul Isnard recensée de 5
localités, dont 4 en lisières de forêts basses
à Stifftia-Petrea : PK 4.3, PK 10.4, PK 18.7,
PK 27.3 (après la croisée d’Apatou). En
pleine floraison lors des observations.
Parmi les espèces caractéristiques de
l'association Stifftia-Petrea, c'est l'une des
rares à avoir également été trouvée en
dehors de cette association, en l'occurrence
dans une friche d'aspect relativement
banal. Ceci suggère une tolérance peut-être
plus importante à la perturbation, mais qui
demande toutefois à être confirmée.
Figure 46 : Miconia rugosa (G. Léotard)
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Trigonia reticulata Lleras (Trigoniaceae)
Espèce nouvelle pour la Guyane française, découverte pendant la mission de
novembre 2016. Ailleurs cette liane rarissime n'est guère connue que de 5 localités en tout :
deux du Guyana, une du Bolívar (Venezuela), et deux de l'Amazonie brésilienne (état
d'Amazonas). Sur la piste Paul Isnard présente exclusivement dans les lisières de forêts
basses à Stifftia-Petrea. Recensée de 3 localités : PK 4.3, PK 10.4, PK 18.7 (après la croisée
d’Apatou). Observée en fleur et en fruit.

Figure 47 : Trigonia reticulata (G. Léotard)

Bonamia maripoides Hallier f. (Convolvulaceae)
Espèce nouvelle pour la Guyane française, découverte pendant la mission de
novembre 2016. Durant notre travail de détermination, nous avons également identifié
une autre collecte guyanaise (inselberg de la réserve des Nouragues). Cette espèce possède
une répartition morcelée entre les Guyanes et les forêts atlantiques, mais est
particulièrement répandue au Suriname et sa présence en Guyane française est tout à fait
attendue. Sur la piste Paul Isnard présente exclusivement dans les lisières de forêts basses
à Stifftia-Petrea. Recensée d'une seule localité : PK 10.4 (après la croisée d’Apatou).
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Figure 48 : Bonamia maripoides (G. Léotard)

Actinostachys pennula (Sw.) Hook. (Schizaeaceae)
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF. En
Guyane française cette fougère est relativement
répandue dans les milieux secs et connue de 31
données. Sur la piste Paul Isnard présente
exclusivement dans les lisières de forêts basses à
Stifftia-Petrea. Recensée de 2 localités : PK 4.3, PK
8.4 (après la croisée d’Apatou).

Figure 49 : Actinostachys pennula (G.
Léotard)
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Forsteronia umbellata (Aubl.) Woodson (Apocynaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF, décrite par Aublet en 1775 des environs de Cayenne
(Loyola), mais dont on ne connaissait qu'une seule observation moderne en Guyane sur la
moyenne Camopi. Espèce rarissime et apparemment connue hors de Guyane que de deux
autres localités (Brésil, Pará, Bragança & Venezuela, T.F. Amazonas). Sur la piste Paul
Isnard présente exclusivement dans les lisières de forêts basses à Stifftia-Petrea, dont c'est
l'une des espèces les plus caractéristiques avec 4 localités (6 observations) : PK 4.3, PK
10.4, PK 18.7, PK 27.3 (après la croisée d’Apatou).

Figure 50 : Forsteronia umbellata (G. Léotard)

Couratari calycina Sandwith (Lecythidaceae)
Connue de 11 localités en Guyane française de forêts basses sur sols pauvres (Nouragues,
montagnes Tortue, Counana, montagne des Chevaux, mont Grand Matoury, route du
Tour de l'Île, crique Plomb, Petit Saut, Paracou, piste St-Elie, Organabo), où ce grand arbre
à la floraison spectaculaire n'a été identifié que vers le milieu des années 1990. Hors de la
Guyane, connu seulement de la collecte du Guyana ayant servi à la description de l’espèce.
Sur la piste Paul Isnard présente exclusivement dans les lisières de forêts basses à StifftiaPetrea, dont c'est l'une des espèces les plus caractéristiques avec 9 localités (12 observations)
: PK 4.3, PK 9.5, PK 10.4, PK 12.5, PK 18.7, PK 20, PK 24.8, PK 27.3, PK 29 (après la
croisée d’Apatou).
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Figure 51 : Couratari calycina (G. Léotard)

Tetrapterys styloptera A.Juss. (Malpighiaceae)
En Guyane française n'était jusqu'alors connue que d'une seule collecte du nord-ouest
(Charvein). Sur la piste Paul Isnard présente exclusivement dans les lisières de forêts basses
à Stifftia-Petrea. Recensée de 2 localités (3 observations) : PK 18.7, PK 27.3 (après la croisée
d’Apatou).

Figure 52 : Tetrapterys styloptera (G. Léotard)
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Odontadenia markgrafiana J.F.Morales (Apocynaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Connue uniquement du bas Jari (frontière Pará/Amapá)
et de Saül (Guyane française). Sur la piste Paul Isnard présente exclusivement dans les
lisières de forêts basses à Stifftia-Petrea. Recensée d'une seule localité : PK 4.3 (après la
croisée d’Apatou).

Figure 53 : Odontadenia markgrafiana (G. Léotard)

Scleria martii (Nees) Steud. (Cyperaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Connue de 19 collectes en Guyane française, où elle est
assez répandue en lisière d'inselberg et en savane sur sables blancs. Sur la piste Paul Isnard
présente exclusivement dans les lisières de forêts basses à Stifftia-Petrea. Recensée d'une
seule localité : PK 18.7 (après la croisée d’Apatou).

Figure 54 : Scleria martii (G. Léotard)
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Abarema gallorum Barneby & J.W.Grimes (Fabaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Petit arbre endémique de Guyane française, où il n'était
connu que de 4 localités (Nouragues, Nancibo, crique Plomb, piste St-Elie) et est
nettement associé à des forêts à tendance xérophile. Sur la piste Paul Isnard présente
exclusivement dans les lisières de forêts bassea à Stifftia-Petrea, dont c'est l'une des espèces
les plus caractéristiques avec 4 localités (5 observations) : PK 4.3, PK 10.4, PK 18.7, PK
27.3 (après la croisée d’Apatou).

Figure 55 : Abarema gallorum (G. Léotard)

Zygia tetragona Barneby & J.W.Grimes (Fabaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Petit arbre endémique de Guyane française où il était
connu de 8 localités (Nouragues, crique Plomb, crique Grégoire, Paracou, Organabo, la
Trinité, chutes Voltaire, montagne de la Sparouine) et semble associé à des forêts à
tendance xérophile. Sur la piste Paul Isnard présente exclusivement dans les lisières de
forêts basses à Stifftia-Petrea. Recensée de 3 localités : PK 4.3, PK 10.4, PK 27.3 (après la
croisée d’Apatou).
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Pachira flaviflora (Pulle) Fern.Alonso (Malvaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Connue de
37 collectes en Guyane française, où ce petit
arbre se cantonne aux milieux secs
(inselbergs, savanes littorales et forêts sur
sables blancs). Sur la piste Paul Isnard
recensée de 6 localités, dont 5 en lisières de
forêts basses à Stifftia-Petrea : PK 4.3, PK 10.4,
PK 18.7, PK 24.8, PK 27.3 (après la croisée
d’Apatou).

Figure 56 : Pachira flaviflora (G. Léotard)

Miconia acuminata (Steud.) Naudin (Melastomataceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Ce petit arbre a une répartition apparemment bipolaire :
(1) marges sud de l'Amazonie (du Pérou au Mato Grosso) ; (2) Suriname et Guyane
française. Espèce connue d'une quinzaine de localités en Guyane française (notamment
Camopi, Saül, mont Chauve, Nouragues, région de Cayenne, Karouabo, crique Plomb,
Paracou, piste St-Elie, Trinité, St-Laurent-Mana). Sur la piste Paul Isnard recensée de 2
localités, dont 1 en lisières de forêts basses à Stifftia-Petrea : PK 10.4. L’autre station se situe
au PK 22.6 (après la croisée d’Apatou).

Figure 57 : Miconia acuminata (G. Léotard)
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Vanilla aff. odorata C.Presl (Orchidaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Cette vanille est connue de 10 collectes en Guyane
française où elle est répandue et relativement fréquente. Sur la piste Paul Isnard présente
exclusivement dans les lisières de forêts basses à Stifftia-Petrea. Recensée d'une seule localité
: PK 27.3 (après la croisée d’Apatou).

Turnera glaziovii Urb. (Passifloraceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Ce petit arbuste suffrutescent est endémique du Suriname
au Pará. Connue de 23 collectes en Guyane française où sa répartition est inégale. Sur la
piste Paul Isnard recensée de 6 localités (8 observations), dont 4 en lisières de forêts basses
à Stifftia-Petrea: PK 4.3, PK 9.5, PK 18.7, PK 27.3 (après la croisée d’Apatou).

Figure 58 : Turnera glaziovii (V. Pelletier)

Ternstroemia dentata (Aubl.) Sw. (Pentaphylacaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Petit arbre typique des milieux secs
(inselbergs, forêts sur sables blancs, savanes), connu de 22 collectes
en Guyane française. Sur la piste Paul Isnard présente exclusivement
dans les lisières de forêts basses à Stifftia-Petrea. Recensée de 2
localités : PK 8.4, PK 10.4.

Figure 59 : Ternstromia dentata (G. Léotard)

Randia asperifolia (Sandwith) Sandwith (Rubiaceae)
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Espèce déterminante ZNIEFF. Cette grande liane n'était connue jusque là que de 6
localités au monde : 4 du sud du Guyana, une du massif des Tumuc Humac (côté
Suriname), et une de Guyane française (Saül). Sur la piste Paul Isnard présente
exclusivement dans les lisières de forêts basses à Stifftia-Petrea. Recensée d'une seule localité
: PK 12.5.

Figure 60 : Randia asperifolia (G. Léotard)

Casearia sylvestris var. lingua (Cambess.) Eichler (Salicaceae)
Espèce très rare en Guyane française (4
collectes), découverte en 2011 dans les
savanes littorales où elle se cantonne aux
secteurs les mieux préservés et les plus secs
(Trou-Poisson, Anton). Sa découverte le
long de la piste Paul Isnard est remarquable.
Elle y est présente exclusivement dans les
lisières de forêts basses à Stifftia-Petrea, et n'y
a été recensée que de 2 localités : PK 10.4,
PK 27.3.

Figure 61 : Casearia sylvestris (G. Léotard)

Les autres espèces remarquables de flore (hors forêts basses)
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Sloanea synandra Spruce ex Benth. (Elaeocarpaceae)
Grand arbre répandu en Amazonie, mais rare en Guyane française où l'on ne le connaissait
que de trois localités (mont Galbao, Nouragues, piste St-Elie). Le genre Sloanea est
extrêmement complexe et mal connu. Sur la piste Paul Isnard, il a été observé dans une
forêt drainée au PK 40 aux alentours de la crique Petit Lézard.

Jacquemontia gabrielii (Choisy) Buril (Convolvulaceae)
Espèce largement répartie dans la région néotropicale mais rare et très localisée en Guyane
française (seulement 6 collectes connues, provenant toutes de la montagne de Kaw). Sur
la piste Paul Isnard observée une seule fois (PK 43.6) en végétation perturbée de lisière de
piste. Autrefois connue sous le nom de Jacquemontia ciliata Sandwith.

Figure 62 : Jacquemontia grabrielii (G. Léotard)

Machaerium kegelii Meisn. (Fabaceae)
Espèce décrite du Suriname et largement répartie en Amérique centrale et dans la région
amazonienne au sens large. Cette grande liane de la canopée a été citée de Guyane
française, mais nous n'en connaissons aucune donnée moderne. Sur la piste Paul Isnard
observée deux fois (PK 35.8, PK 49.0) en végétation perturbée de lisière de piste.
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Figure 63 : Machaerium kegelii (G. Léotard)

Clidemia kappleri Cogn. (Melastomataceae)
Espèce rarissime, décrite du Maroni et connue seulement de deux autres collectes : rivières
Saramacca (Suriname) et Mazaruni (Guyana). Il existe également une donnée non
confirmée du sud de l'Amazonie brésilienne (Rondônia). Sur la piste Paul Isnard, quelques
individus juvéniles ont été observés en sous-bois autour de la crique Grande Absinthe (PK
23.3). Leurs feuilles à reflets moirés sont uniques chez les Melastomatacées guyanaises. Ce
petit arbre est morphologiquement extrêmement distinct des autres espèces de la famille :
on n'en connait pas de proches parents.

Figure 64 : Clidemia kappleri (G. Léotard)
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Eugenia trinervia Vahl (Myrtaceae)
Espèce rare et probablement endémique du plateau des Guyanes. Cet arbre de la famille
de la Goyave appartient à un genre particulièrement complexe et délaissé des botanistes
de terrain. Cette espèce est néanmoins très distinctive mais reste sous-échantillonnée en
Guyane où les deux seules collectes modernes proviennent de la réserve des Nouragues.
Sur la piste Paul Isnard observée une seule fois, en forêt autour de la crique Grande
Absinthe (PK 23.3).

Ruellia schnellii Wassh. (Acanthaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Très rare, cette espèce de la famille des Acanthaceae est
endémique de Guyane française. Récoltée pour la première fois en 1961 à proximité de
Maripasoula, elle ne fut par la suite retrouvée qu’en 1982 le long de la piste Paul Isnard,
puis en 2000 dans les environs du camp Citron. Elle a également été observée récemment
le long de la crique Emmanuel, à une dizaine de kilomètres à l’ouest du camp Citron. Elle
est donc connue de moins de cinq localités au niveau mondial.
Cette espèce se plait aux abords des cours d’eau bien préservés, le long desquels elle forme
localement d’importantes populations. Elle a également été observée dans d’anciennes
barranques situées en aval de ces populations intactes. Seulement deux populations ont été
observées lors de nos inventaires : l’une au PK 30 (à partir de la croisée d’Apatou) en
bordure d’un affluent de la crique Lézard et l’autre au PK 35,5 sur la crique William dans
des zones bien préservées. Par ailleurs elle a été observée plusieurs fois dans le périmètre
d’étude de la Montagne d’Or.

Matelea cremersii (Apocynaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Cette petite liane a été décrite en 1991 sur la base d'une
collecte effectuée sur la piste Paul Isnard (entre la croisée d'Apatou et le camp Citron) en
1983. Considérée comme endémique de Guyane elle y est néanmoins assez répandue dans
la moitié nord où elle occupe une diversité d'habitas broussailleux et secs (savanes, lisières
d'inselberg, bord de piste). Sur la piste Paul Isnard, nous n'en avons observée qu'un seul
individu juvénile et stérile, peu reconnaissable (PK 32.4).

Geonoma oldemanii Granv. (Arecaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF, rare, endémique d'une région courant du Suriname à
l'Amapá. La répartition de ce petit palmier de sous-bois est donc centrée sur la Guyane
française où il se cantonne à une large bande subcôtière et y est relativement fréquent et
bien connu (plus de 20 localités recensées). Globalement inféodé aux forêts marécageuses,
on le trouve également occasionnellement sur sol drainé. Au sein de la zone d’étude il est
principalement situé sur pente et en zone hydromorphe à proximité de la croisée d’Apatou.
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Aristolochia cf. stahelii O.C.Schmidt (Aristolochiaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF, endémique du Suriname et de Guyane française. Cette
aristoloche fait partie d'un groupe complexe et particulièrement mal connu en raison de la
rareté de sa floraison. En Guyane elle ne semble pas particulièrement rare, au moins dans
la région (sub)littorale. Sur la piste Paul Isnard observée deux fois, à l'état stérile : PK 22.7,
PK 29.7.

Figure 65 : Aristolochia cf. stahelii (G. Léotard)

Aristolochia iquitensis O.C.Schmidt (Aristolochiaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Comme toutes les espèces d'Aristoloche sa floraison n'est
qu'exceptionnellement observée, et sa répartition réelle est donc largement sous-estimée.
Au cours des 10 dernières années une recrudescence des données (provenant
essentiellement d'amateurs) indique que cette magnifique espèce n'est finalement pas si
rare qu'on pouvait le penser. Sur la piste Paul Isnard observée deux fois, à l'état stérile :
PK 0.2, PK 23.3.

Aechmea polyantha E.Pereira & Reitz (Bromeliaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Cette grande Broméliacée épiphyte n'a été découverte que
récemment en Guyane (fin des années 1990). Ailleurs elle n'est connue que de la région de
Manaus (centre de l'Amazonie). Probablement sous-échantillonnée, l'observation sur la
piste Paul Isnard, d'une petite population établie sur une grande Bagasse (Bagassa guianensis)
au PK 51.7, permet d'étendre significativement sa répartition connue en Guyane.
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Figure 66 : Aechmea polyantha sur un arbre qui domine la piste Paul Isnard (G. Léotard)

Disteganthus lateralis (L.B.Sm.) Gouda (Bromeliaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF, rare, endémique de Guyane française et du Suriname.
Broméliacée (famille de l’ananas) terrestre formant des rosettes de feuilles imposantes en
sous-bois et dont des populations particulièrement fournies sont connues dans les forêts
sur sables blancs de la région de Mana. Ailleurs on ne connait que des populations moins
importantes dispersées ici et là dans la moitié nord de la Guyane. Quelques individus ont
été observés PK 23 de la section Saint-Laurent-du-Maroni / croisée d’Apatou. Une
attention particulière a été portée afin de ne pas la confondre avec Disteganthus gracieae,
espèce au port bien plus modeste, récemment décrite, et autrefois (par erreur !) largement
dénommée D. lateralis.
cf. Quapoya scandens Aubl. (Clusiaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Cette espèce de Clusia, appartient à un petit groupe
d'espèces uniques par leur port lianescent. Décrite du fleuve Sinnamary par Aublet (1775)
elle n'a été signalée depuis que de deux collectes (Petit Saut –localité aujourd'hui détruite
& Comté). Cette rareté extrême est probablement due en partie à un problème de détection
mais cette espèce est certainement rare et locale. Sur la piste Paul Isnard nous n'avons
observé qu'un individu stérile (et dont l'identité mériterait donc d'être confirmée par la
collecte de matériel fertile) poussant sur les rives de la crique Grande Absinthe (PK 23.3).

Fevillea cordifolia L. (Cucurbitaceae)
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Espèce déterminante ZNIEFF. Largement répandue en Amérique centrale et en
Amazonie occidentale, cette superbe Cucurbitaceae est rarissime sur le plateau des
Guyanes d'où elle n'est connue que de trois localités de Guyane française : environs de
Trois-Sauts, de la crique Cacao, et de Paul Isnard. Sur la piste Paul Isnard, nous ne l'avons
observée qu'une seule fois, en végétation perturbée de bord de piste dans les environs du
camp Citron (PK 52.6).

Figure 67 : Fevillea cordifolia (G. Léotard)
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Cyathea macrocarpa (C.Presl) Domin (Cyatheaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Cette fougère arborescente inféodée aux sous-bois
marécageux des forêts de basse altitude (prédilection assez marquée pour les sables blancs)
est assez rare et localisée en Guyane (environs 7 localités connues). Sa distribution
générale, allant probablement des forêts atlantiques du Brésil à l'Amazonie occidentale et
aux Guyanes est mal connue. Un seul individu a été observé en forêt de terre ferme à
proximité de la forêt inondable du secteur de la crique Margot.

Diplacrum capitatum (Willd.) Boeckeler (Cyperaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF, largement répartie dans la région néotropicale et
également présente en Afrique de l'Ouest. Cette petite herbe est inféodée aux bords des
criques et occasionnellement observée sur les bords de piste humide et bien ombragée.
Elle est mal connue et peu fréquente en Guyane, mais sa discrétion (floraison peu visible)
rend sa détection difficile. Sur la piste Paul Isnard observée deux fois, en pleine floraison
et fructification : PK 7.2 (crique Mousse), PK 23.3 (crique Grande Absinthe).

Croton cajucara Benth. (Euphorbiaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Ce petit arbre, largement réparti en Amazonie, est très rare
en Guyane française où il n'est connu que de trois localités : haut Marouini (forêt basse
d'inselberg) et sommets de Lucifer et du Dékou-Dékou (sur cuirasse latéritique). Sur la
piste Paul Isnard une population assez importante et discontinue borde une forêt
secondaire sur quelques centaines de mètres à environ 7 km du camp Citron (PK 47.7, PK
48.2, PK 48.2). Cette population pionnière s'est peut-être récemment établie à partir des
populations voisines des sommets de Lucifer et Dékou-Dékou.
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Figure 68 : Croton cajucara (G. Léotard)

Croton nuntians Croizat (Euphorbiaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF, très distincte des autres Croton guyanais par son port
lianescent et ses feuilles généralement trilobées. Espèce rare et très mal connue, endémique
du plateau des Guyanes (Guyane française, Guyana, & Vénézuela -Amazonas, Bolívar).
En Guyane française, elle affectionne les milieux ouverts et perturbés des bords de piste
sur latérite et n'est connue que de 4 localités (piste de Bélizon, Grillon, piste de St-Elie,
Counami). Sur la piste Paul Isnard, elle n'y a été observée que sur le bassin de la crique
Mousse (notamment aux alentours du PK 13.9).

Dalechampia aff. triphylla Lam. (Euphorbiaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Très rare et restreinte au plateau des Guyanes, cette espèce
probablement non décrite (nouvelle pour la science) n'est connue que de 3 collectes du
Suriname (Brownsberg) et de deux collectes de Guyane française : piste de Belizon, et
Citron. Nous avons découvert une nouvelle petite population comportant 3 stations sur la
piste Paul Isnard (PK 32.1, PK 32.4, PK 33.6) où elle colonise les abords broussailleux et
lianescents de la piste.

Propriété de Biotope

Volet
piste et ligne électrique
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
101

Manihot brachyloba Müll.Arg. (Euphorbiaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Espèce rare et ripicole, connue en Guyane française d'une
poignée de localités réparties sur tout le territoire (basse Camopi, basse et moyen
Approuague, Marais de Kaw, haut Tampok). Sur la piste Paul Isnard parait locale, n'a été
observée qu'une seule fois au-dessus d'une petite crique (PK 38.7).

Aeschynomene pratensis var. caribaea Rudd (Fabaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Largement répartie dans la région néotropicale et en
Guyane française très essentiellement inféodée aux grands bas-fonds des savanes
naturelles. Dans ce contexte les données de la piste Paul Isnard sont surprenantes. Elle y
a été observée trois fois dans les bas-fonds marécageux des environs de la croisée d'Apatou
(PK 45.8, PK 49, PK 53.9).

Bauhinia eilertsii Pulle (Fabaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Ce Bauhinia arborescent est apparemment strictement
endémique du plateau des Guyanes (mais des confusions avec B. multinervia entrainent des
incertitudes sur les limites précises de sa répartition). En dépit de sa morphologie
distinctive, elle n'a été que récemment découverte en Guyane, où elle n'est actuellement
connue que de 5 localités (Loka, abattis Kotika, Citron, Saül, mont Itoupé). Sur la piste
Paul Isnard, quelques individus ont été observés en bord de piste dans les environs de
Citron (notamment PK 51.3, PK 51.4, PK 53.4, ainsi qu'au niveau du passage de la future
ligne électrique à proximité de la piste d’atterrissage de Citron).

Figure 69 : Bauhinia eilertsii (G. Léotard)
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Dicorynia guianensis Amshoff (Fabaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. L'Angélique est une espèce endémique de Guyane
française, du Suriname et du Guyana (où elle est très localisée). Cette espèce extrêmement
recherchée pour le bois d'œuvre (c'est l'espèce la plus exploitée de Guyane représentant à
elle-seule plus du tiers de la production locale) est fréquente et largement répartie sur notre
territoire (au moins 223 localités). Au sein de notre zone d’étude, cette espèce est
curieusement peu fréquente, et seuls quelques individus y ont été observés (PK 16.7). Dans
l'hypothèse où des individus ne pourraient être épargnés par le présent projet, il serait alors
judicieux de penser à valoriser l'abattage de ce bois précieux si recherché.

Parkia cf. decussata Ducke (Fabaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF, connue de l'Amazonie brésilienne (Amazonas, Pará), du
Suriname et de Guyane française, où elle est rare et connue de manière certaine que de la
haute Wanapi, de Saül et des Nouragues. Sur la piste Paul Isnard nous avons observé deux
grands arbres émergents (PK 23.3, PK 34.1) dont les caractères, analysés de loin au
téléscope, semblaient devoir les rattacher à cette espèce. La difficulté de différencier ce
Parkia de P. nitida (espèce fréquente) empêche toutefois, en l'absence de collecte, d'être
certain de leur identité.

Peltogyne venosa (Vahl) Benth. (Fabaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Assez rare et apparemment restreinte au plateau des
Guyanes, cette Amaranthe (ou Bois Violet) est très recherchée pour son bois d'oeuvre. La
systématique des Amaranthes est très complexe et actuellement mal connue (il semble que
le nombre d'espèces soit largement sous-estimé, ce qui est notamment le cas en Guyane
française). Seul un grand émergent a été noté durant notre étude dans la forêt drainée du
secteur de la crique Margot. Un autre individu, stérile et donc incomplètement identifié, a
été détecté dans les environs de la crique Grande Absinthe.

Piptadenia floribunda Kleinhoonte (Fabaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF, rare et endémique de l'Amapá au Suriname. Sa répartition
est centrée sur la Guyane française où les 8 localités précedemment connues sont
répandues sur l'ensemble du territoire (Borne 4, basse Camopi, Itoupé, Saül, Nouragues,
route de l’Est, Montagne de Kaw, Mana-Awala). Sur la piste Paul Isnard cette liane
épineuse a été observée deux fois en bord de piste : PK 2.7, PK 34.1.

Lindsaea sagittata (Aubl.) Dryand. (Lindsaeaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF, endémique du plateau des Guyanes. Cette petite fougère
des sous-bois de la forêt primaire de basse altitude est inféodée au talus latéritique,
typiquement en bord de crique. Rare en Guyane où elle n'était connue que de 7 localités
(bassin de la Comté, crique Eau Claire (Sinnamary), St-Elie, Counami, la Trinité, crique
Voltaire, montagne de la Sparouine). Sur la piste Paul Isnard observée dans les bas-fonds
de la crique Mousse (PK 7.1) et de la crique Grande Absinthe (PK 23.3).
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Figure 70 : Lindsaea sagittata (V. Pelletier)

Pseudolycopodiella meridionalis (Underw. & F.E.Lloyd) Holub (Lycopodiaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Ce lycopode est largement réparti dans la région
néotropicale. En Guyane il est assez rare et globalement inféodé aux bas-fonds des savanes
littorales, mais est également occasionnellement connu d'autres milieux (bords de piste,
bas-fonds d'origine anthropique,...). Au sein de notre zone d’étude une seule population
de cette espèce a été observée à proximité de la zone ouverte dégradée proche de la croisée
d’Apatou (PK 0.2).

Malpighiodes guianensis (W.R.Anderson) W.R.Anderson (Malpighiaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Cette liane rare et subendémique n'est connue que des
environs de Sinnamary jusqu'à l'Ouest du Guyana. En Guyane française, connues de
seulement 4 localités du nord-ouest (piste St-Elie, crique Valentin (Mana), piste Paul
Isnard, Saint-Laurent) et semble associée à des sols sableux ou xériques. Sur la piste Paul
Isnard observée deux fois : PK 2.9, PK 7.2.
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Figure 71 : Malpighiodes guianensis (G. Léotard)

Clidemia cf. attenuata (Naudin) Cogn. (Melastomataceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Cette petite Melastomatacée fait partie d'un groupe
d'espèces très complexe dont la classification n'est pas résolue. Ce taxon serait restreint au
plateau des Guyanes. En Guyane elle est signalée des inselbergs de l'intérieur (Mitaraka,
roche Koutou, mont St-Marcel, monts d'Arawa, Emerillons, pic Coudreau, la Trinité). Sur
la piste Paul Isnard une petite population dont la morphologie évoquait ce taxon a été
observée en végétation rudérale de bord de piste (PK 35.9). Son analyse n'a pas pu être
suffisamment détaillée pour confirmer complètement cette identification.

Miconia tschudyoides Cogn. (Melastomataceae)
Espèce déterminante ZNIEFF, rare, et endémique d'une petite aire allant des environs de
Cayenne au centre du Suriname. En Guyane française, ce petit arbre est grossièrement
cantonné au quart nord-ouest, où il est relativement fréquent. Sur la piste Paul Isnard trois
observations de jeunes individus en sous-bois (PK 0.2, PK 22.7, PK 23.3).
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Poulsenia sp. nov. (Moraceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. À l’heure actuelle, le genre Poulsenia est toujours considéré
comme monospécifique, ne comprenant que Poulsenia armata, une espèce d'Amérique
centrale et du Sud (essentiellement le long des Andes, jusqu'en Bolivie). Cependant depuis
1982, une seconde espèce Poulsenia sp. nov., bien distincte végétativement et
biogéographiquement très isolée, est connue de Guyane française. Endémique stricte,
l'ensemble de ses populations connues se localisent dans une toute petite aire autour de
Citron (massifs de Lucifer et Dékou-Dékou, camp Citron et piste Paul Isnard). Jusqu'à très
récemment cette espèce nouvelle n'était connue que par des échantillons stériles, mais elle
a finalement été trouvée fertile en 2016 sur le massif de la Montagne d'Or. Cette découverte
récente devrait enfin permettre sa description formelle.
Endémique très localisée, la conservation des populations de Poulsenia sp. nov. présentes
sur les flancs du Dékou-Dékou représente un enjeu extrêmement fort et d’intérêt mondial.
Une petite population existe à proximité de la piste d’atterrissage de Citron, au sein de la
zone prévue pour le passage de la ligne électrique. A cet endroit, elle forme des
peuplements localement denses sur sols hydromorphes et souvent amincis (vallons
encaissés, réseaux de mare). La conservation de cette population est d'un intérêt majeur.
Poulsenia sp. nov. n’a pas été observé sur la piste Paul Isnard, ce qui semble confirmer que
ses populations sont spatialement très limitées. Mais il est présent à proximité du passage
de la ligne électrique au droit du camp Citron.

Sauvagesia aliciae subsp. aratayensis Sastre (Ochnaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Cette petite herbe rare et très locale est strictement
endémique de Guyane française. Elle est essentiellement liée aux végétations des lisières
d'inselbergs (monts Bakra, Matécho, Nouragues, la Trinité), mais dans l'ouest de son aire
de répartition son écologie devient essentiellement (et curieusement) ripicole (St-Elie, piste
Paul Isnard, crique Voltaire). Sur la piste Paul Isnard, elle a été observée sur les affluents
de la crique Mousse et sur les criques Petite et Grande Absinthe (PK 10.5, 12, 14.9, 23.3).
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Figure 72 : Savasegia aliciae subsp. Aratayensis (G. Léotard)

Palmorchis prospectorum Veyret (Orchidaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Cette grande Orchidée inféodée aux forêts marécageuses
de bas-fond est assez largement répartie en Guyane française d'où elle est connue de plus
de 20 localités. Réputée endémique de Guyane sa distinction de Palmorchis pubescens
(répandue en Amazonie) n'est pourtant pas claire et est controversée. Le long de la piste
Paul Isnard, nous l’avons observée à plusieurs reprises : crique Margot, crique Tatou (PK
23) et haute crique Portal (PK 54.3), et certains affluents de la crique Mousse (PK 7.2,
12.5) et de la crique Lézard (PK 28.5).

Cecropia silvae C.C.Berg (Urticaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF. Cette espèce de bois canon, pourtant très distincte
morphologiquement des autres espèces du genre Cecropia, est paradoxalement mal connue.
Son aire de répartition est curieusement morcelée en sous-populations distinctes et très
localisées : ouest de la Guyane française, Sipaliwini (Sud Suriname), bas Jari (Amapá, Pará),
et peut-être Guyana. En Guyane française, elle était jusqu'à récemment considérée comme
très rare, mais des observations récentes assez nombreuses permettent d'étendre petit à
petit sa répartition qui embrasse maintenant l'ensemble de l'ouest guyanais (des Tumuc
Humac jusqu'à la piste de la montagne de Fer). Sur la piste Paul Isnard observée dans les
environs de la crique Grande Absinthe (PK 22.9), en recru de bord de piste et en forêt
secondaire.
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Figure 73 : Cecropia silvae (G. Léotard)

Qualea rosea Aubl. (Vochysiaceae)
Espèce déterminante ZNIEFF, endémique du Suriname et de Guyane française. Espèce
plutôt répandue et relativement fréquente mais extrêmement recherchée et exploitée pour
son bois : après l'Angélique, le Gonfolo rose est le bois le plus exploité de Guyane, il
représente à lui seul plus de 20% de l'ensemble du volume de bois exploité. Seuls quelques
individus ont été observés à proximité de la piste Paul Isnard dans la forêt drainée (PK
54.3 avant la croisée d’Apatou).

2.4 Les oiseaux de la piste Paul Isnard
Au total, nous avons recensé 206 espèces d’oiseaux autour de la piste Paul Isnard dans 4
grands habitats. Les cortèges présents par habitats sont décrits ci-après.
2.4.1 Les oiseaux des forêts drainées hautes sur relief

Ce type forestier correspond aux grandes forêts que l’on trouve essentiellement depuis la
crique Portal à la croisée d’Apatou, autour de la crique Grande Absinthe, puis de Saut Pas
Trop Tôt jusqu’au camp Citron, la plupart du temps à l’ouest de la piste, l’est étant occupé
par des barranques sur ce dernier secteur. Partout on y trouve une belle forêt avec de très
grands arbres et un sous-bois clair composé de palmiers, structure typique des forêts
matures à caractère primaire.
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Les oiseaux du sous-bois
Les zones forestières de terre ferme abritent une avifaune diversifiée typique des forêts
matures de l'intérieur de la Guyane. On observe ainsi un peuplement d'oiseaux de sousbois identique à la majorité des sites forestiers guyanais inventoriés (RN de la Trinité, RN
des Nouragues, Plateau de Lucifer notamment). Les rondes polyspécifiques de sous-bois
sont nombreuses et conséquentes avec en leur sein : le Batara ardoisé (Thamnomanes
ardesiacus), le Myrmidon à flancs blancs (Myrmotherula axillaris), le Myrmidon longipenne
(Myrmotherula longipennis), la Moucherolle barbichon (Myiobius barbatus), le Tangara mordoré
(Lanio fulvus), le Viréon à calotte rousse (Hylophilus ochraceiceps), la Sittine brune (Xenops
minutus), le Microbate à long bec (Ramphocaenus melanurus), la Moucherolle rougequeue
(Terenotriccus erythrurus), le Grimpar flambé (Xiphorhynchus pardalotus), ou encore, beaucoup
plus rare, le Grimpar à longue queue (Deconychura longicauda) et le Grimpar à
bec courbe (Campylorhamphus procurvoides) présents notamment dans les forêts
autour de la crique Grande Absinthe. Plus haut sous la voûte forestière, les rondes
accueillent de nombreux pics, les plus communs étant le Pic ondé (Celeus undatus) et le Pic
à gorge jaune (Piculus flavigula).

Figure 74 : Grimpar à longue queue et Grimpar à bec courbe
(Sylvain Uriot)

Les espèces terrestres ou des strates les plus basses caractéristiques de forêt primaire non
perturbée sont bien représentées : Grallaire grand beffroi (Myrmothera campanisona),
Grallaire tachetée (Hylopezus macularius), Grallaire roi (Grallaria varia), Tétéma colma
(Formicarius colma) et Tétéma coq-de-bois (Formicarius analis), Antriade turdoïde (Schiffornis
olivacea), le Motmot (Momotus momota) ou le Cotinga ouette (Phoenicircus carnifex). On note
également la présence du Fourmilier manikup (Pithys albifrons) et du Fourmilier zébré
(Wilsornis poecilonotus) qui suivent les nappes de fourmis itinérantes (Eciton sp.).
Enfin, la présence des rapaces nocturnes tels que le Petit Duc de Watson (Megascops watsoni),
le Duc-à-aigrettes (Lophostrix cristata) et la Chevêchette d’Amazonie (Glaucidium hardyi) et la
discrète Chouette mouchetée (Strix virgata) complète ce cortège de Forêt primaire.

Les oiseaux de la canopée
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Dans les strates hautes, le cortège est dominé par les Cotingidés, les Thraupidés et les
Psittacidés. Là aussi un grand nombre d'espèces assez communes et largement réparties
sont visibles : la Coracine noire (Querula purpurata), , le Guit-guit céruléen (Cyanerpes
caeruleus), le Guit-guit sai (Cyanerpes cyaneus), le Guit-guit émeraude (Chlorophanes spiza), le
Calliste septicolore (Tangara chilensis), le Calliste syacou (Tangara punctata), le Tyranneau
minute (Ornithion inerme), et de petites troupes de Caïque à tête noire (Pyrilia caica), côtoyant
des espèces nettement plus rares et typiquement de Forêt primaire comme le
Grand Jacamar (Jacamerops aurea), la Coracine chauve (Perissocephalus tricolor),
le Toui à queue pourprée (Touit purpuratus), les deux grands aras (Ara chloroptera
et Ara macao) ou encore l’Amazone de Dufresne (Amazonia dufresniana) et
l’Ibijau à ailes blanches (Nyctibius leucopterus).

Figure 75 : Ibijau à ailes blanches

Les ouvertures créées par la piste ont permis d’avoir un regard sur les rondes de canopée
qui se sont avérées très diversifiées et nombreuses avec la présence systématique du
Cardinal flavert (Caryothraustes canadensis), du Smaragdan oreillard (Vireolanius leucotis), du
Viréon fardé (Hylophilus muscicapinus), du Grimpar lancéolé (Lepidocolaptes albolineatus), du
Grisin de Todd (Herpsilochmus stictocephalus), du Grisin givré (Herpsilochmus sticturus), mais
également d’oiseaux peu communs comme la Paruline à joues noires ( Setophaga
pitiayumi). Les colibris de canopée fréquentent assidûment les arbres en fleurs : Colibri
jacobin (Florisuga mellivora), Colibri oreillard (Heliothryx aurita) et le Saphir à gorge rousse
(Hylocharis sapphirina) sont très communs ici. A noter aussi la présence du très discret
Colibri avocette (Avocetulla recurvirostris).
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Figure 76 : Paruline à joues noires (Hernan Tolosa)

Les rapaces diurnes sont bien diversifiés avec la présence régulière de belles troupes de
Caracaras à gorge rouge (Ibycter americanus), de l’Aigle noir et blanc (Spizaetus melanoleucus),
de la Buse blanche (Leucopternis albicollis), de groupes dispersés de Milan bleuâtre (Ictinia
plumbea) et de Milan à queue fourchue (Elanoides forficatus). Les deux grands charognards de
l’intérieur des terres, Grand Urubu (Cathartes melambrotus) et Sarcoramphe roi (Sarcoramphus
papa), s’observent facilement.

2.4.2 Les oiseaux de la forêt basse

Une grande partie du linéaire de la piste Paul Isnard entre la croisée d’Apatou et Saut Pas
Trop Tôt est bordée par une forêt basse, sèche, souvent broussailleuse ou lianescente, tout
à fait singulière. Si les caractéristiques botaniques sont évidentes, le cortège des oiseaux y
vivant reste somme toute fondamentalement proche de celui de la forêt haute de terre
ferme, avec toutefois quelques différences notables. Notamment, une dizaine
d’espèces rares à peu communes y trouvent un écosystème particulier favorable à
leur développement. Parmi elles, nous citerons la présence de quelques passereaux de
canopée particulièrement peu abondants et endémiques du plateau des Guyanes
comme le Gobemoucheron guyanais (Polioptila guianensis) et le Tyranneau verdâtre
(Phylloscartes virescens). Toujours en canopée, on note des densités étonnamment fortes du
Tyranneau vif (Zimmerius acer) qui est généralement un oiseau commun, mais dans cet
habitat, il est nettement surabondant par rapport à ce qui est connu dans des forêts plus
classiques. Dans le sous-bois de cette formation forestière en bordure de piste ou proche
de clairières ensoleillées, on note également la présence remarquable du Tamatia à collier
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(Bucco capensis), du Jacamar à ventre blanc (Galbula leucogastra), de la Moucherolle d’Euler
(Latthrotriccus euleri), du Batara à gorge noire (Frederickena viridis) et du Tinamou rubigineux
(Crypturellus brevirostris). Cette association d’espèces peu courantes confirme le
caractère original de cet habitat forestier révélé par la botanique et se rapproche de
ce que l’on peut observer en lisière de certaines belles savanes ou d’inselbergs,
voire de forêts sur sable du bassin amazonien que l’on nomme « Campinas ».
On pressent notamment, mais ce n’est qu’une hypothèse, que cet habitat particulier
pourrait convenir à des espèces rares et méconnues en Guyane comme le Manakin noir
(Xenopipo atronitens), le Manakin à panache doré (Neopelma chrysocephalum), la Moucherolle
manakin (Neopipo cinnamomea), l’Elénie à tête de feu (Elaenia ruficeps) ou l’Aulia à ventre pâle
(Rhytipterna immunda). Mais malgré quelques recherches à l’aide de repasses (diffusion des
chants de ces espèces), nous ne les avons pas détectées.

Figure 77 : Tamatia à collier (Alexandre Renaudier)

Figure 78 : Jacamar à ventre blanc (Johann
Tascon)
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Figure 79 : Tyranneau verdâtre en canopée (Tanguy Deville)

2.4.3 Les barranques

Les barranques d’orpaillage entre Saut Pas Trop Tôt et le camp Citron forment une
mosaïque de milieux naturels dégradés composés de fourrés lianescents, recrus forestiers,
friches herbacées s’apparentant à des savanes et de nombreux plans d’eau plus ou moins
végétalisés.
Cette mosaïque de milieux anthropiques au cœur du bloc forestier est colonisée par un
cortège avifaunistique très original pour l’intérieur du département et s’apparente, en
partie, à ce que l’on peut trouver sur les savanes humides du littoral. L’espèce qui symbolise
le mieux ce constat est la présence du Géocoucou tacheté (Taperia naevia), une espèce des
savanes hautes et des zones agricoles du littoral qui ne pénètre que rarement dans l’intérieur
des terres. A ses côtés, plusieurs dizaines d’espèces habituellement des savanes et des zones
agricoles littorales cohabitent : Ani à bec lisse (Crotophaga ani), Colombe à queue noire
(Columbina passerina), Colombe rousse (Columbina talpacoti), Sporophile à ventre chatain
(Sporophila castaneiventris), Sporophile à ailes blanches (Sporophila americana), Jacarini noir
(Volatinia jacarina), Elénie à ventre jaune (Elaenia flavogaster), Synallaxe de Cayenne
(Synallaxis gujanensis), ou le Râle kiolo (Anurolimnas viridis), pour ne citer que les plus
représentatives.
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Malgré le caractère anthropique et fortement perturbé de ces barranques, deux espèces
rares en Guyane occupent régulièrement cet habitat : le Jacamar brun (Brachygalba lugubris)
dont un couple est bien établi le long de la piste à proximité de Saut Pas Trop Tôt et
l’Hirondelle à cuisses blanches (Atticora tibialis). De plus, les fourrés lianescents humides à
proximité des pièces d’eau génèrent des habitats apparentés à ceux des berges des fleuves
ou des forêts basses lianescentes et qui abritent des oiseaux autrefois considérés comme
peu communs en Guyane comme le Grisin noirâtre (Cercomacra nigrescens), la Synallaxe de
McConnel (Synallaxis macconnelli), l’Alapi à sourcils blancs (Myrmoborus leucophrys) et le Grand
Batara (Tabara major). Ces passereaux spécialisés ont trouvé là des habitats de substitution
vastes et qui semblent particulièrement bien leur convenir étant donné les densités de
populations observées.
A noter également que les plans d’eau artificiels des barranques sont fréquentés par le rare
Héron coiffé (Pilherodius pileatus).

Figure 80 : Héron coiffé (Thierry Bécret)

2.4.3 Les forêts marécageuses et les bords de criques

Les grandes criques traversées par la piste Paul Isnard et la ligne HT (Margot, Portal,
Mousse, Grande Absinthe) et dont les forêts ripicoles sont intactes (non orpaillées) sont
occupées par un cortège classique des cours d’eau forestiers guyanais. Ainsi toutes les
espèces de Martins-pêcheurs sont présentes du Martin-pêcheur nain (Chloroceryle aenea) au
Martin-pêcheur à ventre roux (Megaceryle torquata), le Martin pêcheur bicolore (Chloroceryle
inda) étant le plus abondant des cinq espèces. On note également la présence d’échassiers
comme l’Onoré rayé (Tigrisoma lineatum) ou l’Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis). Enfin, deux
petits passereaux caractéristiques, la Paruline des rives (Phaeothlypis rivularis) et le Grimpar
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strié (Xiphorhynchus obsoletus) se rencontrent dans les secteurs les mieux préservées de la
crique Grande Absinthe pour la première et de la crique Margot pour le second.

Figure 81 : Paruline des rives (Maxime Dechelle)

2.5 Les mammifères non volants et les corridors écologiques
2.5.1 Le peuplement global des mammifères

La piste Paul Isnard traverse tout au long de son tracé un massif forestier de grande valeur
pour les mammifères malgré les différentes atteintes que l’on peut noter : abattis,
exploitation forestière, chasse, activité d’orpaillage.
Ainsi, les abords de la piste, à partir du moment où nous sortons des secteurs agricoles et
pénétrons dans les secteurs forestiers, sont fréquentés par un peuplement de mammifères
bien diversifié. Les singes sont très présents sur tous les secteurs collinéens à commencer
par les Singes hurleurs (Alouatta seniculus), les Tamarins à main dorée (Saguinus midas) et les
Capucins bruns (Cebus apella). Les Atèles (Ateles paniscus) se maintiennent dans les secteurs
de forêt haute entre Saut Pas Trop Tôt et le camp Citron. Il est absent ailleurs du fait d’une
pression de chasse sûrement excessive. C’est aussi dans ces forêts que l’on trouve de belles
densités d’Ecureuils nains (Sciurillus pusillus) et d’Ecureuil des Guyanes (Sciurus aestuans) et
ce jusqu’en bordure de piste.
Dans les points bas, le long des grandes criques comme la crique Mousse, Petite Absinthe
et Grande Absinthe, le Tapir (Tapirus terrestris) et les 3 grands félins (Ocelot, Puma et
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Jaguar) se maintiennent aisément. Nos missions d’inventaires ont même permis d’observer
sur la piste le rare Jaguar mélanique (Panthera onca).
La Tayra (Eira barbara) et le Coati (Nasua nasua) ont été vus à plusieurs reprises en bordure
de la piste également. Enfin, dans les barranques que traverse la piste à partir de la crique
Lézard et jusqu’à citron, le Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) et le Daguet rouge (Mazama
americana) sont communs.

Figure 83 : Tayra

Figure 82 : Daguet rouge

2.5.2 Les corridors écologiques

Le diagnostic des mammifères est évidemment loin d’être complet et il existe bien d’autres
espèces autour de la piste Paul Isnard. Mais l’inventaire exhaustif de ce qui existe n’est pas
un enjeu en soi. L’enjeu pour ce groupe taxonomique est surtout de comprendre comment
les mammifères se déplacent et notamment repérer où les animaux arboricoles franchissent
la piste et l'empris de la future ligne HT. En effet, le principal impact des infrastructures
linéaires sur les mammifères est la coupure qu’elles engendrent dans les possibilités de
déplacement (effet barrière). Pour expertiser cela, nous avons recensé :
- tous les secteurs ou la canopée est (sub)jointive au-dessus de la piste et permet
donc des franchissements aux animaux arboricoles;
- tous les secteurs de vallons/thalwegs coupés par la piste et que la faune suit
potentiellement pour ses déplacements.
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Figure 84 : Un secteur de canopée jointive au dessus de la piste Paul Isnard (PK 21.5 après la croisée
d’Apatou) largement fréquenté par les mammifères arboricoles (V. Rufray)

Nous avons recensé 41 corridors écologiques potentiels en canopée sur l’ensemble du tracé
de la piste et de la ligne, tous sont situés sur la portion croisée d’Apatou - camp Citron.
Les corridors écologiques terrestres sont situés essentiellement au niveau des vallons
traversés. Au total, nous avons recensé 15 zones potentielles entre la croisée d’Apatou et
Citron. Le traitement du franchissement de ces criques par des ponts devrait permettre à
la faune de passer sous la voirie ce qui limitera les risques de collisions.
L’ensemble des corridors potentiels recensés sont répertoriés sur les cartographies
suivantes :
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Figure 85 : Localisation des corridors écologiques entre la croisée d’Apatou et la crique Mousse
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Figure 86 : Localisation des corridors écologiques entre la crique Mousse et la crique Grande Absynte
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Figure 87 : Localisation des corridors écologiques entre la crique Grande Absynte et Saut Pas Trop Tôt
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Figure 88 : Localisation des corridors écologiques entre Saut Pas Trop Tôt et la crique Grande Absynte
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3 Localisation des enjeux sur la biodiversité
Ce chapitre basé sur des tableaux et des cartographies permet de localiser l’ensemble des
enjeux biodiversité localisés sur l’emprise de la piste et de la ligne électrique HT.

3.1 Pour la flore
3.1.1 Secteur crique Margot
Tableau 5 : Enjeux floristiques du secteur crique Margot

Secteur

PK1 Espèce

Crique Margot

NA

Crique Margot

Statut²

Niveau
d’enjeu3

N°
Habitat
carto

Condylocarpon amazonicum (Markgr.)
Ducke

Rare

Modéré

13

Forêts
drainées

NA

Cyathea macrocarpa (C.Presl) Domin

D

Modéré

17

Forêts de bas
fond

Crique Margot

NA

Palmorchis prospectorum Veyret

D

Fort

39

Forêts de bas
fond

Crique Margot

NA

Peltogyne venosa (Vahl) Benth.

D

Modéré

41

Forêts
drainées

: Route et piste de Paul Isnard géré par l’ONF des PK 0 à 61 et sur la piste privée Paul Isnard des PK 0 à
54 jusqu’à Citron
2
: D : Espèce déterminante de ZNIEFF
P/D : Espèce protégée et déterminante de ZNIEFF
Rare : Moins de 5 localités en Guyane française répertoriées à l’Herbier de Cayenne
Sp. Nov. : Nouvelle espèce pour la science non encore décrite
Nouveau : Nouvelle espèce pour la Guyane française
Nouveau CAY : Espèce connue de Guyane française mais aucun échantillon répertorié à l’Herbier de
Cayenne
3:
A dire d’expert en fonction de la répartition à l’echelle mondiale et en Guyane française et du caractère
patrimonial de l’habitat.
1
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Figure 89 : Enjeux floristiques du secteur crique Margot
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3.1.2 Secteur Abattis

Aucun enjeu identifié.

Figure 90 : Enjeux floristiques du secteur Abattis
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3.1.3 Secteur Abattis - crique Portal

Tableau 6 : Enjeux floristiques du secteur Abattis

Secteur

PK1 Espèce

Statut²

Niveau
d’enjeu3

N°
Habitats
carto

Abattis – Crique 23
Portal

Disteganthus lateralis (L.B.Sm.) Gouda

D

Modéré

22

Forêts
drainées

Abattis – Crique 23
Portal

Palmorchis prospectorum Veyret

D

Fort

39

Forêts de bas
fond

: Route et piste de Paul Isnard géré par l’ONF des PK 0 à 61 et sur la piste privée Paul Isnard des PK 0 à
54 jusqu’à Citron
2
: D : Espèce déterminante de ZNIEFF
P/D : Espèce protégée et déterminante de ZNIEFF
Rare : Moins de 5 localités en Guyane française répertoriées à l’Herbier de Cayenne
Sp. Nov. : Nouvelle espèce pour la science non encore décrite
Nouveau : Nouvelle espèce pour la Guyane française
Nouveau CAY : Espèce connue de Guyane française mais aucun échantillon répertorié à l’Herbier de
Cayenne
3:
A dire d’expert en fonction de la répartition à l’echelle mondiale et en Guyane française et du caractère
patrimonial de l’habitat.
1
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Figure 91 : Enjeux floristiques du secteur Abattis - crique Portal
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3.1.4 Secteur crique Portal – croisée d’Apatou

Tableau 7 : Enjeux floristiques du secteur Abattis – crique Portal

Secteur

PK1 Espèce

Statut²

Niveau
d’enjeu3

N°
Habitats
carto

Crique Portal Apatou

54,1 Geonoma oldemanii Granv.

D

Modéré

26

Forêts de bas
fond

Crique Portal Apatou

54,3 Palmorchis prospectorum Veyret

D

Fort

39

Forêts de bas
fond

Crique Portal Apatou

54,3 Qualea rosea Aubl.

D

Modéré

46

Forêts
drainées

: Route et piste de Paul Isnard géré par l’ONF des PK 0 à 61 et sur la piste privée Paul Isnard des PK 0 à
54 jusqu’à Citron
2
: D : Espèce déterminante de ZNIEFF
P/D : Espèce protégée et déterminante de ZNIEFF
Rare : Moins de 5 localités en Guyane française répertoriées à l’Herbier de Cayenne
Sp. Nov. : Nouvelle espèce pour la science non encore décrite
Nouveau : Nouvelle espèce pour la Guyane française
Nouveau CAY : Espèce connue de Guyane française mais aucun échantillon répertorié à l’Herbier de
Cayenne
3:
A dire d’expert en fonction de la répartition à l’echelle mondiale et en Guyane française et du caractère
patrimonial de l’habitat.
1
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Figure 92 : Enjeux floristiques du secteur crique Portal - croisée d'Apatou
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3.1.5 Secteur croisée d’Apatou – crique Mousse
Tableau 8 : Enjeux floristiques du secteur croisée d'Apatou – crique Mousse

Secteur

PK1

Apatou -Crique
Mousse

Statut²

Niveau
d’enjeu3

N°
Habitats
carto

4,2 Abarema gallorum Barneby & J.W.Grimes
4,3
10,3

D

Fort

1

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

4,3
8,4

Actinostachys pennula (Sw.) Hook.

P/D

Modéré

2

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

0,2

Aristolochia iquitensis O.C.Schmidt

D

Modéré

6

Forêts
drainées

Apatou -Crique
Mousse

10,3 Bonamia maripoides Hallier f.

Nouveau

Fort

8

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

10,3 Casearia sylvestris var. lingua (Cambess.) Rare
Eichler

Modéré

9

Forêts
drainées

Apatou -Crique
Mousse

13,5 Cecropia silvae C.C.Berg
22,9

D

Modéré

10

Forêts
drainées

Apatou -Crique
Mousse

4,2 Couratari calycina Sandwith
9,5
10,3
12,6

Marqueur
de la forêt
basse

Faible

14

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

9,5

Dalbergia sp.

Nouveau

Très Fort

18

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

7,2

Diplacrum capitatum (Willd.) Boeckeler

D

Modéré

21

Forêts
drainées

Apatou -Crique
Mousse

4,2 Forsteronia umbellata (Aubl.) Woodson
4,3
4,5
10,3

D

Fort

25

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

1,8

D

Modéré

26

Forêts de bas
fond

Apatou -Crique
Mousse

4,3 Hypolytrum supervacuum C.B.Clarke
8,2
10,3
10,5
10,8

Nouveau

Très Fort

27

Forêts basses

Espèce

Geonoma oldemanii Granv
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Secteur

PK1

Espèce

Statut²

Niveau
d’enjeu3

N°
Habitats
carto

Malpighiodes guianensis (W.R.Anderson)
W.R.Anderson

D

Modéré

31

Forêts
drainées

11
11,5
Apatou -Crique
Mousse

3
7,2

Apatou -Crique
Mousse

10,3 Miconia acuminata (Steud.) Naudin

D

Modéré

34

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

4,3 Miconia rugosa Triana
7,2
10,3

Nouveau

Fort

35

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

0,2

Miconia tschudyoides Cogn.

D

Modéré

36

Forêts
drainées

Apatou -Crique
Mousse

4,2

Odontadenia markgrafiana J.F.Morales

D

Fort

37

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

4,3 Pachira flaviflora (Pulle) Fern.Alonso
10,3

D

Modéré

38

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

7,2 Palmorchis prospectorum Veyret
12,3

D

Fort

39

Forêts de bas
fond

Apatou -Crique
Mousse

4,2 Petrea sulphurea Jans.-Jac.
4,3
10,3

P/D

Très Fort

42

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

2,7

Piptadenia floribunda Kleinhoonte

D

Modéré

43

Forêts
drainées

Apatou -Crique
Mousse

0,2

Pseudolycopodiella meridionalis (Underw.
& F.E.Lloyd) Holub

D

Modéré

45

Forêts de bas
fond

Apatou -Crique
Mousse

12,6 Randia asperifolia (Sandwith) Sandwith

D

Fort

47

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

10,5 Sauvagesia aliciae subsp. aratayensis
12
Sastre

D

Fort

49

Forêts ripicoles

Apatou -Crique
Mousse

10,3 Stifftia cayennensis H.Rob. & F.Kahn

P/D

Très Fort

51

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

4,2
4,3
9,5

Sp. nov

Très Fort

52

Forêts basses

Swartzia sp. nov.
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Volet
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Secteur

PK1

Espèce

Statut²

Niveau
d’enjeu3

N°
Habitats
carto

10,3
10,7
12,6
Apatou -Crique
Mousse

8,4 Ternstroemia dentata (Aubl.) Sw.
10,3

D

Modéré

53

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

4,3 Trigonia reticulata Lleras
10,3

Nouveau

Très Fort

55

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

2
3,1
4,3
9,5

D

Modéré

56

Forêts basses

Apatou -Crique
Mousse

4,3 Zygia tetragona Barneby & J.W.Grimes
10,3

D

Modéré

58

Forêts basses

Turnera glaziovii Urb.

: Route et piste de Paul Isnard géré par l’ONF des PK 0 à 61 et sur la piste privée Paul Isnard des PK 0 à
54 jusqu’à Citron
2
: D : Espèce déterminante de ZNIEFF
P/D : Espèce protégée et déterminante de ZNIEFF
Rare : Moins de 5 localités en Guyane française répertoriées à l’Herbier de Cayenne
Sp. Nov. : Nouvelle espèce pour la science non encore décrite
Nouveau : Nouvelle espèce pour la Guyane française
Nouveau CAY : Espèce connue de Guyane française mais aucun échantillon répertorié à l’Herbier de
Cayenne
3:
A dire d’expert en fonction de la répartition à l’echelle mondiale et en Guyane française et du caractère
patrimonial de l’habitat.
1
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Figure 93 : Enjeux
floristiques du secteur
croisée d'Apatou – crique
Mousse
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3.1.6 Secteur crique Mousse – crique Grande Absinthe
Tableau 9 : Enjeux floristiques du secteur crique Mousse – crique Grande Absinthe

Secteur

PK1 Espèce

Statut²

Niveau
d’enjeu3

N°
Habitats
carto

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

18,7 Abarema gallorum Barneby &
J.W.Grimes

D

Fort

1

Forêts basses

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

22,7 Aristolochia cf. stahelii O.C.Schmidt

D

Modéré

5

Forêts
drainées

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

23,3 Aristolochia iquitensis O.C.Schmidt

D

Modéré

6

Forêts
drainées

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

13,5 Cecropia silvae C.C.Berg
22,9

D

Modéré

10

Forêts
drainées

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

23,3 cf. Quapoya scandens Aubl.

D

Modéré

11

Forêts
drainées

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

23,3 Clidemia kappleri Cogn.

Rare

Fort

NA

Forêts
drainées

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

18,7 Couratari calycina Sandwith
19,9

Marqueur
des forêts
basses

Faible

14

Forêts basses

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

13,9 Croton nuntians Croizat

D

Fort

16

Forêts
drainées

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

18,7 Dalbergia sp.

Nouveau

Très Fort

18

Forêts basses

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

16,7 Dicorynia guianensis Amshoff
23,5

D

Faible

20

Forêts
drainées

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

23,2 Diplacrum capitatum (Willd.) Boeckeler

D

Modéré

21

Forêts
drainées

Propriété de Biotope

Volet
piste et ligne électrique
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Secteur

PK1 Espèce

Statut²

Niveau
d’enjeu3

N°
Habitats
carto

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

23,2 Eugenia trinervia Vahl

Rare

Modéré

23

Forêts
drainées

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

19,7 Forsteronia umbellata (Aubl.) Woodson D

Fort

25

Forêts basses

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

18,6 Hypolytrum supervacuum C.B.Clarke
18,7

Nouveau

Très Fort

27

Forêts basses

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

23,2 Lindsaea sagittata (Aubl.) Dryand.

D

Modéré

29

Forêts
ripicoles

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

22,6 Miconia acuminata (Steud.) Naudin

D

Modéré

34

Forêts basses

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

18,7 Miconia rugosa Triana

Nouveau

Fort

35

Forêts basses

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

22,6 Miconia tschudyoides Cogn.
23,3

D

Modéré

36

Forêts
drainées

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

16,7 Pachira flaviflora (Pulle) Fern.Alonso
18,7

D

Modéré

38

Forêts basses

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

23,3 Parkia cf. decussata Ducke

D

Modéré

40

Forêts
drainées

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

18,8 Petrea sulphurea Jans.-Jac.

P/D

Très Fort

42

Forêts basses

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

14,9 Sauvagesia aliciae subsp. aratayensis
23,2 Sastre
23,4

D

Fort

49

Forêts
ripicoles

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

18,8 Scleria martii (Nees) Steud.

D

Fort

50

Forêts basses

Propriété de Biotope

Volet
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Secteur

PK1 Espèce

Statut²

Niveau
d’enjeu3

N°
Habitats
carto

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

18,7 Stifftia cayennensis H.Rob. & F.Kahn
18,8
19,9

P/D

Très Fort

51

Forêts basses

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

18,8 Tetrapterys styloptera A.Juss.

Nouveau
CAY

Fort

54

Forêts basses

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

18,8 Trigonia reticulata Lleras

Nouveau

Très Fort

55

Forêts basses

Crique Mousse –
Crique Grande
Absinthe

18,8 Turnera glaziovii Urb.

D

Modéré

56

Forêts basses

: Route et piste de Paul Isnard géré par l’ONF des PK 0 à 61 et sur la piste privée Paul Isnard des PK 0 à
54 jusqu’à Citron
2
: D : Espèce déterminante de ZNIEFF
P/D : Espèce protégée et déterminante de ZNIEFF
Rare : Moins de 5 localités en Guyane française répertoriées à l’Herbier de Cayenne
Sp. Nov. : Nouvelle espèce pour la science non encore décrite
Nouveau : Nouvelle espèce pour la Guyane française
Nouveau CAY : Espèce connue de Guyane française mais aucun échantillon répertorié à l’Herbier de
Cayenne
3:
A dire d’expert en fonction de la répartition à l’echelle mondiale et en Guyane française et du caractère
patrimonial de l’habitat.
1
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Figure 94 : Enjeux floristiques du
secteur crique Mousse – crique
Grande Absinthe
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3.1.7 Secteur crique Grande Absinthe – crique Saut Pas Trop Tôt

Tableau 10 : Enjeux floristiques du secteur crique Grande Absinthe – crique Saut Pas Trop Tôt

Secteur

PK1 Espèce

Statut²

Niveau
d’enjeu3

N°
Habitats
carto

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

27,7 Abarema gallorum Barneby & J.W.Grimes

D

Fort

1

Forêts basses

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

29,7 Aristolochia cf. stahelii O.C.Schmidt

D

Modéré

5

Forêts
drainées

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

27,2 Casearia sylvestris var. lingua (Cambess.) Rare
Eichler

Modéré

9

Forêts
drainées

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

24,8 Couratari calycina Sandwith
27,2
27,5
27,7
29

Marqueur Faible
des forêts
basses

14

Forêts basses

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

32,1 Dalechampia aff. triphylla Lam.
32,4
33,5

D

Fort

19

Forêts
drainées

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

27,2 Forsteronia umbellata (Aubl.) Woodson

D

Fort

25

Forêts basses

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

27,2 Miconia rugosa Triana

Nouveau

Fort

35

Forêts basses

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

24,8 Pachira flaviflora (Pulle) Fern.Alonso
27,2

D

Modéré

38

Forêts basses

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

28,5 Palmorchis prospectorum Veyret

D

Fort

39

Forêts de bas
fond

Propriété de Biotope

Volet
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Secteur

PK1 Espèce

Statut²

Niveau
d’enjeu3

N°
Habitats
carto

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

34,1 Parkia cf. decussata Ducke

D

Modéré

40

Forêts
drainées

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

34,1 Piptadenia floribunda Kleinhoonte

D

Modéré

43

Forêts
drainées

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

30,7 Ruellia schnellii Wassh.

D

Très Fort

48

Forêts ripicoles

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

24,8 Stifftia cayennensis H.Rob. & F.Kahn

P/D

Très Fort

51

Forêts basses

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

27,5 Swartzia sp. nov.

Sp. nov

Très Fort

52

Forêts basses

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

27,2 Tetrapterys styloptera A.Juss.

Nouveau
CAY

Fort

54

Forêts basses

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

27,2 Turnera glaziovii Urb.
27,7

D

Modéré

56

Forêts basses

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

27,2 Vanilla aff. odorata C.Presl

D

Modéré

57

Forêts basses

Crique Grande
Absinthe - Saut
Pas Trop Tôt

27,2 Zygia tetragona Barneby & J.W.Grimes

D

Modéré

58

Forêts basses

: Route et piste de Paul Isnard géré par l’ONF des PK 0 à 61 et sur la piste privée Paul Isnard des PK 0 à
54 jusqu’à Citron
2
: D : Espèce déterminante de ZNIEFF
P/D : Espèce protégée et déterminante de ZNIEFF
Rare : Moins de 5 localités en Guyane française répertoriées à l’Herbier de Cayenne
Sp. Nov. : Nouvelle espèce pour la science non encore décrite
Nouveau : Nouvelle espèce pour la Guyane française
Nouveau CAY : Espèce connue de Guyane française mais aucun échantillon répertorié à l’Herbier de
Cayenne
3:
A dire d’expert en fonction de la répartition à l’echelle mondiale et en Guyane française et du caractère
patrimonial de l’habitat.
1
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Figure 95 : Enjeux floristiques
du secteur crique Grande
Absinthe – crique Saut Pas
Trop Tôt
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3.1.8 Secteur crique Saut Pas Trop Tôt – camp Citron

Tableau 11 : Enjeux floristiques du secteur crique Saut Pas Trop Tôt - camp Citron

Secteur

PK1 Espèce

Statut²

Niveau
d’enjeu3

N°
Habitats
carto

Saut Pas Trop
Tôt - Citron

51,7 Aechmea polyantha E.Pereira & Reitz

D

Modéré

3

Forêts
drainées

Saut Pas Trop
Tôt - Citron

45,8 Aeschynomene pratensis var. caribaea
49
Rudd
53,9

D

Modéré

4

Friches et
brousses

Saut Pas Trop
Tôt - Citron

51,3 Bauhinia eilertsii Pulle
51,4
53,4

D

Modéré

7

Forêts
drainées

Saut Pas Trop
Tôt - Citron

35,9 Clidemia cf. attenuata (Naudin) Cogn.

D

Modéré

12

Forêts
drainées

Saut Pas Trop
Tôt - Citron

47,7 Croton cajucara Benth.
48,2

D

Fort

15

Forêts
drainées

Saut Pas Trop
Tôt - Citron

52,6 Fevillea cordifolia L.

D

Fort

24

Forêts
drainées

Saut Pas Trop
Tôt - Citron

43,6 Jacquemontia gabrielii (Choisy) Buril

Rare

Modéré

28

Forêts
drainées

Saut Pas Trop
Tôt - Citron

43,7 Lindsaea sagittata (Aubl.) Dryand.

D

Modéré

29

Forêts ripicoles

Saut Pas Trop
Tôt - Citron

35,9 Machaerium kegelii Meisn.
49

Rare

NA

30

Forêts
drainées
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Saut Pas Trop
Tôt - Citron

38,7 Manihot brachyloba Müll.Arg.

D

Modéré

32

Forêts ripicoles

Saut Pas Trop
Tôt - Citron

36,8 Ruellia schnellii Wassh.

D

Très Fort

48

Forêts ripicoles

Saut Pas Trop
Tôt - Citron

40

Rare

Modéré

NA

Forêts
drainées

Citron

NA

Sp. Nov.

Très fort

44

Forêts
drainées

Sloanea synandra Spruce ex Benth.

Poulsenia sp. nov.

: Route et piste de Paul Isnard géré par l’ONF des PK 0 à 61 et sur la piste privée Paul Isnard des PK 0 à
54 jusqu’à Citron
2
: D : Espèce déterminante de ZNIEFF
P/D : Espèce protégée et déterminante de ZNIEFF
Rare : Moins de 5 localités en Guyane française répertoriées à l’Herbier de Cayenne
Sp. Nov. : Nouvelle espèce pour la science non encore décrite
Nouveau : Nouvelle espèce pour la Guyane française
Nouveau CAY : Espèce connue de Guyane française mais aucun échantillon répertorié à l’Herbier de
Cayenne
3:
A dire d’expert en fonction de la répartition à l’echelle mondiale et en Guyane française et du caractère
patrimonial de l’habitat.
1
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Figure 96 : Enjeux floristiques du
secteur crique Saut Pas Trop Tôt camp Citron
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3.2 Pour la faune
3.2.1 Secteur de la crique Margot

Tableau 12 : Enjeux faunistiques du secteur crique Margot

Secteur

PK1 Espèce

Crique Margot

NA

Atelope jaunâtre

Statut²

D

Statut UICN

Niveau
d’enjeu3

N°
carto

LC (Régional) Fort

Habitats

1

Forêt ripicole

VU (Mondial)
Crique Margot

NA

Rainette à doigts orange

D

LC

Faible

2

Forêt ripicole

Crique Margot

NA

Alapi à sourcils blancs

P/D

LC

Faible

3

Forêt primaire

Crique Margot

NA

Conopophage à oreilles
blanches

P/D

LC

Faible

11

Forêt primaire

Crique Margot

NA

Batara à gorge noire

P/D

LC

Faible

7

Forêt primaire

Crique Margot

NA

Grand Jacamar

P

LC

Faible

15

Forêt primaire

Crique Margot

NA

Grimpar strié

P/D

LC

Modéré

17

Forêt ripicole

Crique Margot

NA

Ibis vert

P

NT

Modéré

24

Forêt ripicole

Crique Margot

NA

Moucherolle rougequeue

P

LC

Faible

30

Forêt primaire

Crique Margot

NA

Tangara à épaulettes
blanches

P

LC

Faible

39

Forêt primaire

: Route et piste de Paul Isnard géré par l’ONF des PK 0 à 61 et la piste privée Paul Isnard des PK 0 à 54
jusqu’à Citron
2
: D : Espèce déterminante de ZNIEFF
P: Espèce protégée
H : Espèce protégée avec Habitat
LC : Préoccupation mineure
NT : Quasi menacé
VU : Vulnérable
DD : Données manquantes
3:
A dire d’expert en fonction de la répartition à l’echelle mondiale et en Guyane française
1
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Figure 97 : Enjeux faunistiques du secteur crique Margot
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3.2.2 Secteur Abattis

Aucun enjeu lié à la faune n’a été identifié sur ce secteur

3.2.3 Secteur Abattis – crique Portal

Tableau 13 : Enjeux faunistiques du secteur Abattis – crique Portal

Secteur

PK1 Espèce

Abattis – crique
Portal

28,4 Chouette huhul

P

DD

Faible

9

Forêt primaire

Abattis – crique
Portal

29,3 Coracine chauve

D

LC

Faible

12

Forêt primaire

Abattis – crique
Portal

28,4 Milan de Cayenne

P

LC

Faible

28

Forêt
secondaire

Abattis – crique
Portal

28,5 Onoré rayé

P

LC

Faible

31

Forêt ripicole

Abattis – crique
Portal

29,2 Pénélope marail

D

LC

Faible

33

Forêt primaire

Statut²

Statut UICN

Niveau
d’enjeu3

N°
carto

Habitats

: Route et piste de Paul Isnard géré par l’ONF des PK 0 à 61 et la piste privée Paul Isnard des PK 0 à 54
jusqu’à Citron
2
: D : Espèce déterminante de ZNIEFF
P: Espèce protégée
H : Espèce protégée avec Habitat
LC : Préoccupation mineure
NT : Quasi menacé
VU : Vulnérable
DD : Données manquantes
3:
A dire d’expert en fonction de la répartition à l’echelle mondiale et en Guyane française
1
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Figure 98 : Enjeux faunistiques du secteur Abattis – crique Portal
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3.2.4 Secteur crique Portal - croisée d'Apatou

Tableau 14 : Enjeux faunistiques du secteur crique Portal - croisée d'Apatou

Secteur

PK1 Espèce

Crique Portal Apatou

29,3 Coracine chauve

D

LC

Faible

12

Forêt primaire

Crique Portal Apatou

61

Onoré rayé

P

LC

Faible

31

Forêt ripicole

Crique Portal Apatou

29,2 Pénélope marail

D

LC

Faible

33

Forêt primaire

Statut²

Statut UICN

Niveau
d’enjeu3

N°
carto

Habitats

: Route et piste de Paul Isnard géré par l’ONF des PK 0 à 61 et la piste privée Paul Isnard des PK 0 à 54
jusqu’à Citron
2
: D : Espèce déterminante de ZNIEFF
P: Espèce protégée
H : Espèce protégée avec Habitat
LC : Préoccupation mineure
NT : Quasi menacé
VU : Vulnérable
DD : Données manquantes
3:
A dire d’expert en fonction de la répartition à l’echelle mondiale et en Guyane française
1
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Figure 99 : Enjeux faunistiques du secteur crique Portal - croisée d'Apatou
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3.2.5 Secteur croisée d'Apatou – crique Mousse
Tableau 15 : Enjeux faunistiques du secteur croisée d'Apatou – crique Mousse

Secteur

PK1

Espèce

Apatou – crique Mousse

3.5

Jaguar

Apatou – crique Mousse

7

Apatou – crique Mousse

Statut UICN

Niveau
d’enjeu3

D

NT

Modéré

2

Forêt primaire

Ocelot

P

LC

Faible

3

Forêt primaire

4

Singe hurleur

D

LC

Faible

5

Forêt primaire

Apatou – crique Mousse

2
7
10.5
12,5

Tapir

D

VU

Fort

6

Forêt ripicole

Apatou – crique Mousse

11,4

Tayra

P

LC

Faible

7

Forêt
secondaire

Apatou – crique Mousse

7
12,3

Atélope jaunâtre

D

1

Forêt ripicole

Apatou – crique Mousse

3,5
12,5

Batara à gorge
noire

P/D

LC

Faible

7

Forêt primaire

Apatou – crique Mousse

13

Grisin sombre

P

LC

Faible

19

Forêt basse

Apatou – crique Mousse

1,5

Grisin spodioptile

P

LC

Faible

20

Forêt primaire

Apatou – crique Mousse

6,5

Jacamar à ventre
blanc

P

LC

Modéré

25

Forêt basse

Apatou – crique Mousse

61 / 0 Onoré rayé

P

LC

Faible

31

Forêt ripicole

Apatou – crique Mousse

29,2

D

DD

Fort

40

Forêt primaire

Statut²

N°
carto

LC (Régional) Fort

Habitats

VU (Mondial)

Tinamou
rubigineux

: Route et piste de Paul Isnard géré par l’ONF des PK 0 à 61 et la piste privée Paul Isnard des PK 0 à 54
jusqu’à Citron
2
: D : Espèce déterminante de ZNIEFF
P: Espèce protégée
H : Espèce protégée avec Habitat
LC : Préoccupation mineure
NT : Quasi menacé
VU : Vulnérable
DD : Données manquantes
3:
A dire d’expert en fonction de la répartition à l’echelle mondiale et en Guyane française
1
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Figure 100 : Enjeux faunistiques croisée d'Apatou – crique Mousse

Propriété de Biotope

Volet
piste et ligne électrique
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
150

3.2.6 Secteur crique Mousse – crique Grande Absinthe

Tableau 16 : Enjeux faunistiques du secteur crique Mousse – crique Grande Absinthe

Secteur

PK1

Espèce

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

15
23,5

Jaguar

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

12,5

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

Statut UICN

Niveau
d’enjeu3

D

NT

Modéré

2

Forêt primaire

Tapir

D

VU

Fort

6

Forêt ripicole

15
23,5

Atélope jaunâtre

D

LC (Régional) Fort

1

Forêt ripicole

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

24,2

Aigle noir et blanc

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

23,5

Amazone de
Dufresne

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

12,5
23,2

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

Statut²

N°
carto

Habitats

VU (Mondial)
P/D

NT

Modéré

2

Forêt primaire

D

LC

Faible

4

Forêt primaire

Batara à gorge
noire

P/D

LC

Faible

7

Forêt primaire

23,2

Grand Jacamar

P

LC

Faible

15

Forêt primaire

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

23

Grimpar à longue
queue

D

LC

Modéré

16

Forêt primaire

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

13
23,5

Grisin sombre

P

LC

Faible

19

Forêt basse

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

23,6

Jacamar à ventre
blanc

P

LC

Modéré

25

Forêt basse

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

23

Mango avocette

P

LC

Faible

27

Forêt primaire

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

21,3

Moucherolle
d’Euler

P/D

LC

Faible

29

Forêt basse

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

23,3

Moucherolle
rougequeue

P

LC

Faible

30

Forêt primaire
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Secteur

PK1

Espèce

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

23,5

Onoré rayé

P

LC

Faible

31

Forêt ripicole

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

23,5

Paruline à joues
noires

P

LC

Faible

32

Forêt primaire

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

22

Tamatia à collier

P

LC

Faible

35

Forêt basse

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

21,8

Tamatia pie

P

LC

Faible

37

Forêt primaire

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

22,4

Tamatia tacheté

P

LC

Faible

38

Forêt primaire

Crique Mousse – crique
Grande Absinthe

19
23,3

Tyranneau
verdâtre

P

DD

Modéré

41

Forêt basse

Statut²

Statut UICN

Niveau
d’enjeu3

N°
carto

Habitats

: Route et piste de Paul Isnard géré par l’ONF des PK 0 à 61 et la piste privée Paul Isnard des PK 0 à 54
jusqu’à Citron
2
: D : Espèce déterminante de ZNIEFF
P: Espèce protégée
H : Espèce protégée avec Habitat
LC : Préoccupation mineure
NT : Quasi menacé
VU : Vulnérable
DD : Données manquantes
3:
A dire d’expert en fonction de la répartition à l’echelle mondiale et en Guyane française
1
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Figure 101 : Enjeux faunistiques du secteur crique Mousse – crique Grande Absinthe

Propriété de Biotope

Volet
piste et ligne électrique
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
153

3.2.7 Secteur crique Grande Absinthe – crique Saut Pas Trop Tôt

Tableau 17 : Enjeux faunistiques du secteur crique Grande Absinthe – crique Saut Pas Trop Tôt

Secteur

PK1

Espèce

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

32,6

Atèle noir

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

23,5

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

Statut UICN

Niveau
d’enjeu3

P

LC

Modéré

1

Forêt primaire

Jaguar

D

NT

Modéré

2

Forêt primaire

33,8

Tapir

D

VU

Fort

6

Forêt ripicole

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

30,7

Atélope jaunâtre

D

LC (Régional) Fort

1

Forêt ripicole

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

31,3

Agami trompette

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

24,2

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

Statut²

N°
carto

Habitats

VU (Mondial)
D

LC

Faible

1

Forêt primaire

Aigle noir et blanc

P/D

NT

Modéré

2

Forêt primaire

27,7

Batara à gorge
noire

P/D

LC

Faible

7

Forêt primaire

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

30.5

Chouette
mouchetée

P/D

DD

Faible

10

Forêt primaire

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

26,9

Gobemoucheron
guyanais

P/D

DD

Modéré

13

Forêt basse

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

27,5

Hirondelle à
cuisses blanches

P

DD

Faible

22

Barranques

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

24,5

Ibijau à ailes
blanches

P

LC

Faible

23

Forêt primaire

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

23,6

Jacamar à ventre
blanc

P

LC

Modéré

25

Forêt basse

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

28,5

Jacamar brun

H

DD

Modéré

26

Barranques
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Secteur

PK1

Espèce

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

30,1

Moucherolle
rougequeue

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

30,8

Tamatia à gros
bec

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

27,5

Crique Grande Absinthe
– Saut Pas Trop Tôt

30,8

Statut²

Statut UICN

Niveau
d’enjeu3

N°
carto

Habitats

P

LC

Faible

30

Forêt primaire

P/D

LC

Faible

36

Forêt primaire

Tinamou
rubigineux

D

DD

Fort

40

Forêt basse

Viréon à calotte
rousse

P

LC

Faible

42

Forêt primaire

: Route et piste de Paul Isnard géré par l’ONF des PK 0 à 61 et la piste privée Paul Isnard des PK 0 à 54
jusqu’à Citron
2
: D : Espèce déterminante de ZNIEFF
P: Espèce protégée
H : Espèce protégée avec Habitat
LC : Préoccupation mineure
NT : Quasi menacé
VU : Vulnérable
DD : Données manquantes
3:
A dire d’expert en fonction de la répartition à l’echelle mondiale et en Guyane française
1
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Figure 102 : Enjeux faunistiques du secteur crique Grande Absinthe – crique Saut Pas Trop Tôt
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3.2.8 Secteur crique Saut Pas Trop Tôt – camp Citron

Tableau 18 : Enjeux faunistiques du secteur crique Saut Pas Trop Tôt - camp Citron

Secteur

PK1

Espèce

Saut Pas Trop Tôt - Citron

38,7

Atèle noir

Saut Pas Trop Tôt - Citron

40,5

Saut Pas Trop Tôt - Citron

Statut
UICN

Niveau
d’enjeu3

P

LC

Modéré

1

Forêt primaire

Ocelot

P

LC

Faible

3

Forêt primaire

40,5

Puma

D

NT

Modéré

4

Forêt primaire

Saut Pas Trop Tôt - Citron

33,8

Tapir

D

VU

Fort

6

Forêt ripicole

Saut Pas Trop Tôt - Citron

39

Ara chloroptère

P

LC

Faible

5

Forêt primaire

Saut Pas Trop Tôt - Citron

54

Araponga blanc

H/D

VU

Faible

6

Forêt primaire

Saut Pas Trop Tôt - Citron

40,5

Batara à gorge
noire

P/D

LC

Faible

7

Forêt primaire

Saut Pas Trop Tôt - Citron

37

Buse blanche

P

LC

Faible

8

Forêt primaire

Saut Pas Trop Tôt - Citron

49.8

Grand Batara

P

LC

Faible

14

Barranques

Saut Pas Trop Tôt - Citron

50

Grisin noirâtre

P

LC

Faible

18

Barranques

Saut Pas Trop Tôt - Citron

46,5

Héron coiffé

P

VU

Modéré

21

Barranques

Saut Pas Trop Tôt - Citron

50,4

Synallaxe de Mc
Connell

D

LC

Faible

34

Barranques

Saut Pas Trop Tôt - Citron

39,4

Tangara à
épaulettes
blanches

P

LC

Faible

39

Forêt primaire

Statut²

N°
carto

Habitats

: Route et piste de Paul Isnard géré par l’ONF des PK 0 à 61 et la piste privée Paul Isnard des PK 0 à 54
jusqu’à Citron
2
: D : Espèce déterminante de ZNIEFF
P: Espèce protégée
H : Espèce protégée avec Habitat
LC : Préoccupation mineure
NT : Quasi menacé
VU : Vulnérable
DD : Données manquantes
3:
A dire d’expert en fonction de la répartition à l’echelle mondiale et en Guyane française
1
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Figure 103 : Enjeux faunistiques du secteur crique Saut Pas Trop Tôt - camp Citron
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Projet minier de Montagne d’Or
Novembre 2017

3
lkhkjhkj
3

Synthèse des enjeux

Ce chapitre fait la synthèse des enjeux sur les espèces qui seront impactés par le
projet minier. Il constitue la base des analyses des impacts du projet et des mesures
qui seront prises pour les réduite et/ou les compenser.

1 Selon la règlementation française
1.1 Pour les poissons
Il n’y a aucune espèce de poissons guyanais protégés par la loi française

1.2 Pour la flore
Trois espèces de plantes protégées sont présentes le long de la piste et de la ligne HT :
Tableau 19 : Liste des espèces de flore protégées impactées par la réfection de la piste et la construction
de la ligne électrique

Localités en Guyane

Habitat

Niveau d’enjeux

Famille

Espèce

Statut

Asteraceae

Stifftia
cayennensis

Protégée

Connu uniquement de la
piste Paul Isnard

Forêt basse

Très fort

Verbanaceae

Petrea
sulphurea

Protégée

Connu uniquement de la
piste Paul Isnard

Forêt basse

Très fort

Schizaeceae

Actinostachys
pennula

Protégée

Répandu

Habitat
sableux et
secs

Modéré

1.3 Pour les amphibiens
Il n’y a aucune espèce d’amphibiens guyanais protégée par la loi française.

1.4 Pour les reptiles
Les espèces protégées de reptiles potentiellement présentes en milieu forestier (i.e Corallus
caninus et Platemys platycephala) n’ont pas été découvertes sur la zone d’étude.

1.5 Pour les oiseaux
Les oiseaux représentent l’enjeu reglementaire majeur du projet concernant la faune avec
la présence de 59 espèces protégées sur l’aire d’étude des infrastructures linéaires. Parmi
elles, deux espèces sont protégées avec leur habitat : le Jacamar brun et l’Araponga blanc.
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Tableau 20 : Liste des espèces d’oiseaux protégées impactées par la réfection de la piste et la construction
de la ligne électrique
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Arrêté 2015

Onoré rayé

Tigrisoma lineatum

P

Héron coiffé

Pilherodius pileatus

P

Ibis vert

Mesembrinibis cayennensis

P

Espèce
déterminante
ZNIEFF

D

Liste rouge
régionale

Habitats
fréquentés

Niveau
d’enjeu

LC

Forêt ripicole

Faible

VU

Barranques

Modéré

NT

Forêt ripicole

Modéré

Grand Urubu

Cathartes melambrotus

P

LC

Sarcoramphe roi

Sarcoramphus papa

P

NT

Milan à queue fourchue

Elanoides forficatus

P

LC

Aigle noir et blanc

Spizaetus melanoleucus

P

NT

Milan bleuâtre

Ictinia plumbea

P

LC

Milan de Cayenne

Leptodon cayennensis

P

LC

Buse blanche

Pseudastur albicollis

P

LC

Petit-duc de Watson

Megascops watsonii

P

LC

Duc à aigrettes

Lophostrix cristata

P

LC

Chevêchette d'Amazonie

Glaucidium hardyi

P

LC

Chouette mouchetée

Strix virgata

P

LC

Chouette huhul

Strix huhula

P

DD

Ibijau à ailes blanches

Nyctibius leucopterus

P

Colibri topaze

Topaza pella

P

D

LC
LC

Mango avocette

Avocetulla recurvirostris

P

LC

Saphir à gorge rousse

Hylocharis sapphirina

P

LC

Jacamar brun

Brachygalba lugubris

H

D

DD

Grand Jacamar

Jacamerops aureus

P

Tamatia à gros bec

Notharchus macrorhynchos

P

Tamatia pie

Notharchus tectus

P

LC

Tamatia tacheté

Bucco tamatia

P

LC

Tamatia à collier

Bucco capensis

P

LC

Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
secondaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt ripicole
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Barranques
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire

LC
D

LC

Forêt basse
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Caracara à gorge rouge

Ibycter americanus

P

LC

Faucon des chauves-souris

Falco rufigularis

P

LC

Ara rouge

Ara macao

P

LC

Ara chloroptère

Ara chloropterus

P

LC

Grisin spodioptile

Euchrepomis spodioptila

P

LC

Batara à gorge noire

Frederickena viridis

P

Grand Batara

Taraba major

P

LC

Barranques

Faible

Grisin étoilé

Microrhopias quixensis

P

LC

Barranques

Faible

D

LC

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Arrêté 2015

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Habitats
fréquentés

Niveau
d’enjeu

Grisin sombre

Cercomacroides tyrannina

P

LC

Barranques

Faible

Grisin noirâtre

Cercomacroides nigrescens

P

D

LC

Barranques

Faible

Alapi à sourcils blancs

Myrmoborus leucophrys

P

D

LC

Barranques

Faible

Grallaire roi

Grallaria varia

P

Conopophage à oreilles
blanches

Conopophaga aurita

P

Grimpar barré

Dendrocolaptes certhia

P

LC

Grimpar lancéolé

Lepidocolaptes albolineatus

P

LC

Grimpar strié

Xiphorhynchus obsoletus

P

Tyranneau minute

Ornithion inerme

P

Tyranneau verdâtre

Phylloscartes virescens

P

Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire

LC
D

D

D

LC

Faible
Faible
Faible

LC

Forêt ripicole

Modéré

LC

Forêt
primaire

Faible

DD

Forêt basse

Modéré

Microtyran bifascié

Lophotriccus vitiosus

P

LC

Platyrhynque à miroir

Tolmomyias assimilis

P

LC

Moucherolle rougequeue

Terenotriccus erythrurus

P

LC

Moucherolle d’Euler

Lathrotriccus euleri

P

D

Faible

LC

Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt basse
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt
primaire

Faible
Faible
Faible
Faible

Tyran grisâtre

Rhytipterna simplex

P

LC

Tyran à gorge rayée

Myiozetetes luteiventris

P

LC

Araponga blanc

Procnias albus

H

Piprite verdin

Piprites chloris

P

LC

Hirondelle à ceinture blanche

Atticora fasciata

P

LC

Barranques

Faible

Hirondelle à cuisses blanches

Atticora tibialis

P

DD

Barranques

Faible

Troglodyte à face pâle

Cantorchilus leucotis

P

LC

Barranques

Faible

LC

Forêt
primaire

Faible

DD

Forêt basse

Modéré

Microbate à long bec

Ramphocaenus melanurus

P

Gobemoucheron guyanais

Polioptila guianensis

P

D

D

VU

Tangara à épaulettes blanches

Tachyphonus luctuosus

P

LC

Paruline à joues noires

Setophaga pitiayumi

P

LC

Paruline des rives

Myiothlypis rivularis

P

LC

Légende :
P : protection stricte
D : déterminant de ZNIEFF
LC : préoccupation mineure
NT : quasi menacé
insuffisantes

Forêt
primaire
Forêt
primaire
Forêt rpicole

Faible
Faible
Très fort
Faible

Faible
Faible
Faible

H : protection avec habitat
VU : vulnérable
DD : données
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1.6 Pour les mammifères
Trois espèces de mammifères sont protégés sur la zone d’étude :
Tableau 21 : Liste des espèces de mammifères protégées impactées par la réfection de la piste et la
construction de la ligne électrique

Nom scientifique

Liste
rouge
régionale
UICN

Niveau
d’enjeu

P

LC

Modéré

Espèce
Espèce
déterminante
protégée
ZNIEFF

Famille

Nom vernaculaire

Cebidae

Atèle noir, singe-araignée
Ateles paniscus
noir

Felidae

Ocelot

Leopardus pardalis

P

LC

Faible

Mustelidae

Tayra

Eira barbara

P

LC

Faible

D

Légende :
P : protection stricte
D : déterminant de ZNIEFF
LC : préoccupation mineure

2 Selon la liste rouge régionale UICN
La liste rouge régionale de l’UICN, nouvellement validée en juin 2017, est probablement
l’outil le plus pertinent pour mettre en évidence les enjeux réels de conservation de la
biodiversité en Guyane, puisque ce travail récent s’appuie sur une expertise moderne
tenant compte de l’aire d’occurrence des espèces à l’echelle régionale, de l’évolution des
populations et de leur fragmentation. Ce travail n’est disponible que pour la faune
vertébrée actuellement.

2.1 Pour la flore
La liste rouge régionale de la flore est toujours en cours d’évaluation et ne sera pas validée
avant 2018. Il est toutefois fort probable qu’une grande partie des espèces de flore protégée
et classée comme déterminante ZNIEFF dans ce rapport soit également évaluée avec un
statut de conservation défavorable selon les critères UICN.

2.2 Pour la faune vertébrée
Le tableau suivant regroupe les 3 espèces de faune avec un statut de conservation
défavorable à l’échelle régionale selon l’UICN et présentes sur l’aire d’étude des
infrastructures linéaires :
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Tableau 22 : Liste des espèces de faune à statut de conservation UICN régional défavorable impactées
par la réfection de la piste et la construction de la ligne électrique
Espèce
protégée

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste
rouge
régionale
UICN

Habitats sur
l’aire d’étude

Niveau d’enjeu

Araponga blanc

H

D

VU

Forêt de pente

Très fort

Pilherodius pileatus

Héron coiffé

P

D

VU

Barranques

Modéré

Tapirus terrestris

Tapir

D

VU

Forêt primaire

Fort

Groupe

Nom scientifique

Oiseaux

Procnias albus

Oiseaux
Mammifères

Légende :
P : protection stricte
VU : vulnérable

Nom vernaculaire

D : déterminant de ZNIEFF

H : protection avec habitat

3 Selon la liste rouge mondiale UICN
3.1

Pour la flore

La liste rouge mondiale n’a pas évalué le statut de la flore guyanaise. Seules quelques
espèces, en général des arbres utilisés pour le bois d’œuvre, ont été évaluées.

Tableau 23 : Liste des espèces de flore à statut de conservation défavorable selon la liste rouge UICN
mondiale

Famille

Leguminosae
Myristicaceae
Légende :
EN : En Danger

Nom
scientifique
Vouacapoua
americana
Virola
surinamensis

Catégorie Liste
rouge Monde

Habitats

Niveau d’enjeu

Wacapou

CR

Forêt sur pente

Faible

Yayamadou marécage

EN

Forêt marécageuse

Faible

Nom commun

CR: En Danger Critique

Nous qualifions les enjeux de « faible » vis-à-vis de ces espèces car cette évaluation UICN
qui date de 1998 est discutable. L’UICN, elle-même, reconnait que ces deux espèces sont
toujours raisonnablement communes, voire très communes en Guyane et au Suriname
notamment (Varty & Guadagnin, 1998). Elles sont de plus largement exploitées par les
forestiers en Guyane.
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Pour la faune

3.2

Concernant la faune, la liste rouge mondiale de l’UICN indique que 12 espèces présentes
sur le projet minier possèdent un statut de conservation défavorable à l’échelle mondiale,
toutes ayant le statut de « Vulnérable ».
Toutefois, la valeur de cette évaluation globale par l’UICN, qui est assez vieille, est
discutable, puisque les récentes analyses de 2017 à l’échelle régionale (mise en vis-à-vis
dans le tableau) la déjugent en partie. Cela est particulièrement marquant sur l’Atélope de
Guyane, endémique stricte de Guyane française, pour laquelle l’évaluation aurait dû être la
même puisqu’elle porte sur la même population (même zone d’occurrence, même
tendance évolutive des populations). Cependant, nous conservons un enjeu fort pour cette
espèce puisqu’elle habite dans les torrents de montagne qui sont un des habitats les plus
impactés par le projet minier.
Chez les oiseaux, il est évident, par exemple, que les deux Toucans sont mal évalués à
l’échelle mondiale dans la mesure où ce sont des espèces très répandues et largement
résilientes à l’activité humaine.
Pour d’autres espèces, comme l’Atèle noir, le Tatou géant ou le Pécari à lèvres blanches,
la différence d’évaluation doit plutôt être interprétée comme le reflet d’une dégradation
générale des milieux forestiers tropicaux à l’echelle de l’Amazonie (d’où les statuts
défavorables), alors qu’en Guyane française, nous bénéficions encore d’un massif forestier
bien préservé et non fragmenté (d’où les statuts favorables). Cela doit donc conduire à une
prise de conscience du rôle majeur joué par le massif forestier guyanais dans la
conservation des grands écosystèmes tropicaux.
Il est par contre important de noter que le Tapir bénéficie de la même analyse à l’échelle
mondiale comme régionale, ce qui démontre la fragilité actuelle de ses populations sur
l’ensemble de son aire de répartition.

Tableau 24 : Liste des espèces de faune à statut de conservation UICN mondial défavorable impactées par
le projet minier

Groupe

Nom
scientifique

Nom commun

Catégorie
Liste rouge
Monde

Catégorie
Liste rouge
Guyane

Habitats

Niveau
d’enjeu

Amphibiens

Atelopus flavescens

Atélope de Guyane

VU

LC

Torrents

Fort

Reptiles

Chelonoidis denticulata

Tortue denticulée

VU

LC

Forêt mature

Faible

Mammifères

Tapirus terrestris

Tapir terrestre

VU

VU

Mammifères

Ateles paniscus

Atèle noir

VU

LC

Oiseaux

Patagioenas subvinacea

Pigeon vineux

VU

LC

Oiseaux

Ramphastos tucanus

Toucan à bec rouge

VU

LC

Forêt mature
Forêt mature

Fort
Modéré

Forêt mature

Faible

Forêt
secondaire

Faible
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Oiseaux

Ramphastos vitellinus

Toucan vitellin

VU

LC

Oiseaux

Myrmotherula surinamensis

Myrmidon du Surinam

VU

LC

Légende :
LC : préoccupation mineure

NT : Quasi-menacé

Forêt
secondaire
Forêt
secondaire

Faible
Faible

VU : Vulnérable
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Annexe 1 : Listes des espèces recensées le long
de la piste Paul Isnard et du projet de ligne HT

Potamorrhaphis guianensis
Acestrorhynchus falcatus

16B - Lézard

16A - William

15 - aff RG Lézard 4

14 - aff RG Lézard 3

13B - aff RG Lézard 1

13A - aff RG Lézard 2

12 - Grande Absinthe

11 - Petite Absinthe

10B - aff RD Mousse 2

10A - aff RD Mousse 1

9 - Mousse

5 - Portal amont

4 - Camp Maïpouri

3 - Portal aval

2 - Tatou

1 - Maïpouri

Taxon

0-crique Margot

1.1 Liste des espèces de poissons identifiées sur la zone d’étude

Déterminant
ZNIEFF

1
1

1

1

Acestrorhynchus microlepis

1

LC
1

1

LC

1

Anostomus brevior

LC

1

LC

Hypomasticus despaxi

1

Leporinus gossei

1

Leporinus granti

1

LC

1
1

1

Astyanax bimaculatus

1

1

Bryconamericus aff. hyphesson

D

1
1

1

1

Charax gibbosus

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hemibrycon surinamensis

1

LC

1

1

D

1

1

1

LC

1

LC

1

D

1

1

LC
LC
LC

Hemigrammus rodwayi

LC

Hyphessobrycon borealis

1

Jupiaba abramoides

1

Jupiaba keithi

1

Moenkhausia aff. intermedia

LC
1

1

1

LC

1

1

1

Moenkhausia georgiae

1

Moenkhausia grandisquamis

1

1

D

LC

D

LC

1

LC

1
1

1

Myloplus ternetzi

LC
1

LC

1

LC

Odontosilbe gracilis
Phenacogaster wayana

1

1

Poptella brevispina

1

1

1
1

D

LC

D

LC

1

Pristella maxillaris
Roeboexodon guyanensis

LC

1

Hemigrammus boesemani

Moenkhausia oligolepis

LC
LC

1

Bryconamericus guyanensis
Bryconops affinis

UICN

LC
1

LC

1

D

LC
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1

1

Melanocharacidium blennioides
Cyphocharax helleri

16B - Lézard

16A - William

1

15 - aff RG Lézard 4

1

14 - aff RG Lézard 3

1

13B - aff RG Lézard 1

12 - Grande Absinthe

1

13A - aff RG Lézard 2

11 - Petite Absinthe

1

10A - aff RD Mousse 1

9 - Mousse

5 - Portal amont

1

10B - aff RD Mousse 2

Characidium zebra

4 - Camp Maïpouri

3 - Portal aval

2 - Tatou

1 - Maïpouri

Taxon

0-crique Margot

Isnard et du projet de ligne HT

1

1

UICN

LC

1
1

Déterminant
ZNIEFF

D

1

LC
LC

Cyphocharax punctatus

1

D

LC

Cyphocharax spilurus

1

D

LC

D

LC

Steindachnerina varii

1

Hoplias aimara

1

Hoplias malabaricus

1

Hoplerythrinus unitaeniatus

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

LC
1

LC
LC

Gasteropelecus sternicla

1

LC

Nannostomus bifasciatus

1

Pyrrhulina filamentosa

1

Parodon guyanensis

1

1

1

1

LC
1

1

1

LC

1

LC

Rivulus agilae

1

Rivulus holmiae

LC

1

D

Rivulus lungi

1

1

LC
LC

Hypopomus artedi

1

LC

Eigenmania virescens

1

LC

Sternopygus macrurus

1

LC

Potamotrygon hystrix
Crenicichla albopunctata

1
1

1

1

Geophagus surinamensis

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Tatia intermedia

1

1

1

1

1

1

1

LC

D

LC
LC
LC

1

1
1

Imparfinis pijpersi
Phenacorhamdia tenuis

1

D

1

Corydoras guianensis

Chasmocranus longior

1

D

LC

D

LC

1

LC

1
1

LC
LC

1

1

Callichthys callichthys

Chasmocranus brevior

D

1

Guianacara owrowefi
Krobia itanyi

LC

LC
1

D

LC

Pimelodella cristata

1

LC

Pimelodella geryi

1

LC
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Ancistrus cf. leucostictus
Guyanancistrus brevispinis

1
1

16B - Lézard

16A - William

15 - aff RG Lézard 4

14 - aff RG Lézard 3

13B - aff RG Lézard 1

13A - aff RG Lézard 2

12 - Grande Absinthe

11 - Petite Absinthe
1

Déterminant
ZNIEFF

1

UICN

1

1

LC

1

1

LC

1

Lithoxus planquettei

Batrochoglanis raninus

10B - aff RD Mousse 2

1

Hypostomus gymnorhynchus

Rineloricaria aff. stewarti

10A - aff RD Mousse 1

9 - Mousse

5 - Portal amont

4 - Camp Maïpouri

3 - Portal aval

2 - Tatou

1 - Maïpouri

Taxon

0-crique Margot

Isnard et du projet de ligne HT

1

1

1

1

LC
1

D

LC

D

LC

1

LC
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1.2 Liste des espèces de plantes identifiées sur la zone d’étude

Nombre de
données sur
Paul Isnard

Famille

Taxon

Acanthaceae

Annonaceae
Annonaceae
Annonaceae

Justicia secunda Vahl
Mendoncia
hoffmannseggiana Nees
Ruellia blechum L.
Ruellia schnellii Wassh.
Hippeastrum puniceum
(Lam.) Kuntze
Anacardium occidentale
L.
Mangifera indica L.
Spondias mombin L.
Tapirira guianensis Aubl.
Tapirira obtusa (Benth.)
J.D.Mitch.
Anaxagorea dolichocarpa
Sprague & Sandwith
Duguetia pycnastera
Sandwith
Guatteria sp.
Xylopia frutescens Aubl.
Xylopia sp.

Apiaceae

Eryngium foetidum L.

Apocynaceae

Matelea cremersii

1

Apocynaceae

cf. Tabernaemontana
Condylocarpon
amazonicum (Markgr.)
Ducke

0

Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Amaryllidaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Annonaceae
Annonaceae

Apocynaceae

Apocynaceae

Apocynaceae
Apocynaceae
Apocynaceae

Apocynaceae

Apocynaceae
Apocynaceae
Apocynaceae

Apocynaceae

Apocynaceae
Araceae
Araceae

Forsteronia umbellata
(Aubl.) Woodson
Geissospermum laeve
(Thunb.) Miers
Himatanthus bracteatus
(A.DC.) Woodson
Mandevilla rugellosa
(Rich.) L.Allorge
Odontadenia
markgrafiana J.F.Morales
Odontadenia nitida (Vahl)
Müll.Arg.
Odontadenia perrottetii
(A.DC.) Woodson
Odontadenia
puncticulosa (Rich.) Pulle

Prestonia cayennensis
(A.DC.) Pichon

Tabernaemontana sp.
Anaphyllopsis americana
(Engl.) A.Hay
Anthurium gracile
(Rudge) Schott

Commentaires (localités Guyane)

3
4
2
-

Endémique de Guyane française.

1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
suppléments
Guillaume Léotard

Cultivé et subspontané
Endémique de Guyane. Connu de 4 localités
(Crique Gabaret, Mont Chauve, Montagnes de
la Trinité, Piste de Paul Isnard) en lisière de
piste et de savane roche.

4

6

Endémique du Bouclier guyanais (?) mais
signalée de 2 collections incertaines du sud du
Brésil ! Vénézuela et Guyane (Type). 2
localités en Guyane : Grand Tamouri et 1 coll.
Leblond sans loc.

6
1

1

Espèce très rare connue uniquement du type
(Brésil : Rio Jari), d’une collecte du Guyana
(Mts Kanuku et de 3 collectes de Saül en
Guyane

1
4
2

2

Nom valide : Prestonia marginata (Benth.)
Woodson. Colombie, Vénézuela, Brésil
(Amazonas : Type), Guyana et Guyane. 6
localités dans le nord de la Guyane : Ste-Rose
de Lima, Cr. Angélique, Saut Maripa, StGeorges, Cr. Favard + 1 coll. Ancienne
(Richard). En végétation ripicole inondée.

2
1
2
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Famille
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araliaceae
Araliaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae

Taxon
Anthurium obtusum
(Engl.) Grayum
Anthurium rubrinervium
(Link) G.Don
Caladium sp.
Dieffenbachia paludicola
N.E.Br. ex Gleason
Monstera dubia (Kunth)
Engl. & K.Krause
Philodendron callosum
K.Krause
Philodendron deflexum
Poepp. ex Schott
Philodendron insigne
Schott
Philodendron linnaei
Kunth
Philodendron melinonii
Brongn. ex Regel
Philodendron ornatum
Schott
Philodendron pedatum
(Hook.) Kunth
Philodendron
squamiferum Poepp.
Philonotion americanum
(A.M.E.Jonker & Jonker)
S.Y.Wong & P.C.Boyce
Rhodospatha oblongata
Poepp.
Spathiphyllum humboldtii
Schott
Xanthosoma sp.
Oreopanax capitatus
(Jacq.) Decne. & Planch.
Schefflera morototoni
(Aubl.) Maguire, Steyerm.
& Frodin
Astrocaryum
gynacanthum Mart.
Astrocaryum paramaca
Mart.
Astrocaryum sciophilum
(Miq.) Pulle
Attalea maripa (Aubl.)
Mart.
Attalea sp.
Bactris acanthocarpoides
Barb.Rodr.

Nombre de
données sur
Paul Isnard
2
2

1
1
2
3
3
suppléments
Guillaume Léotard
2
1
1
1
1
1
2
6
1

Bactris aubletiana Trail

-

Arecaceae

Bactris constanciae
Barb.Rodr.

1

Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae

Bactris elegans
Barb.Rodr.
Bactris gastoniana
Barb.Rodr.
Bactris maraja Mart.
Bactris pliniana Granv. &
A.J.Hend.
Bactris rhaphidacantha
Wess.Boer
Bactris simplicifrons Mart.
Desmoncus polyacanthos
Mart.
Euterpe oleracea Mart.
Geonoma baculifera
(Poit.) Kunth

Endémique du Bouclier Guyanais : Vénézuela
( Amazonas), Brésil (Amazonas), Guyana,
Suriname, G.F.

1

Arecaceae

Arecaceae

Commentaires (localités Guyane)

Endémique GF (+ quelques rares coll. à l’Est
du Sur.), forêt de terre ferme
Guyanes, Para, Amazonas. En forêt de terre
ferme. Assez peu fréquent mais présent
partout mais Liste Rouge UICN

2
1
1
4
suppléments
Guillaume Léotard
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Famille
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae

Taxon
Geonoma deversa (Poit.)
Kunth
Geonoma maxima (Poit.)
Kunth
Geonoma oldemanii
Granv.
Hyospathe elegans Mart.
Mauritia flexuosa L.f.
Oenocarpus bacaba
Mart.
Oenocarpus bataua Mart.
Socratea exorrhiza
(Mart.) H.Wendl.
Aristolochia cf. stahelii
O.C.Schmidt
Aristolochia iquitensis
O.C.Schmidt

Nombre de
données sur
Paul Isnard
-

3
1
1
2
2

Asplenium serratum L.

-

Aspleniaceae

Asplenium sp.
Chromolaena odorata (L.)
R.M.King & H.Rob.
Neurolaena lobata (L.)
R.Br.
Rolandra fruticosa (L.)
Kuntze
Sphagneticola trilobata
(L.) Pruski

1

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Bignoniaceae

Bignoniaceae

Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae

Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

Stifftia cayennensis
H.Rob. & F.Kahn
Unxia camphorata L.f.
Wulffia baccata (L.)
Kuntze
Adenocalymma
bracteosum (DC.)
L.G.Lohmann
Adenocalymma cf.
tanaeciicarpum
(A.H.Gentry)
L.G.Lohmann
Amphilophium sp.1 (cf.
Distictella)
Amphilophium sp.2
Bignonieae 1
Bignonieae 2
Bignonieae 3
Handroanthus capitatus
(Bureau & K.Schum.)
Mattos
Handroanthus
serratifolius (Vahl)
S.O.Grose
Jacaranda copaia (Aubl.)
D.Don
Tabebuia insignis var.
insignis
Cordia nodosa Lam.
Cordia sagotii I.M.Johnst.
Cordia sp.1
Cordia sp.2 (lianescent!)
Cordia sp.3
Cordia sp.4
Myriopus sp.
Tournefortia cuspidata
Kunth

Subendémique :GF (bande subcôtière
seulement), Sur, (Brés. ?)

2

Aspleniaceae

Asteraceae

Commentaires (localités Guyane)

Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: USA (Floride); S Mex; Amér.
centr.; Gr. & Ptes Antilles; Amér. du Sud (Col,
Trin, Tob, Ven, 3G, Eq, Pér, Bol, Brésil, Par,
Arg). -

2
1
5
2
6

Espèce rarissime, connue à ce jour
uniquement du type, sur la piste de PaulIsnard.

2
1
1

Relativement fréquent dans la région
sublittorale.

2

Connu seulement de Saül en GF.

1
1
1
1
1
1

4
5
1
1
3
1
1
1
2
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Famille
Boraginaceae
Boraginaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Burmanniaceae
Cactaceae
Cactaceae
Calophyllaceae
Campanulaceae
Cannabaceae
Cannabaceae
Chrysobalanaceae
Chrysobalanaceae
Chrysobalanaceae
Chrysobalanaceae
Chrysobalanaceae
Chrysobalanaceae

Taxon
Varronia schomburgkii
(DC.) Borhidi
Varronia sp.
Aechmea mertensii
(G.Mey.) Schult. &
Schult.f.
Aechmea polyantha
E.Pereira & Reitz
Bromelia fosteriana
L.B.Sm.
Catopsis berteroniana
(Schult. & Schult.f.) Mez
Disteganthus lateralis
(L.B.Sm.) Gouda
Guzmania lingulata (L.)
Mez
Mezobromelia pleiosticha
(Griseb.) Utley &
H.Luther
Tillandsia bulbosa Hook.
Tillandsia cf. anceps
Lodd.
Tillandsia fasciculata Sw.
Tillandsia tenuifolia L.
Vriesea splendens
(Brongn.) Lem.
Burmannia capitata
(Walter ex J.F.Gmel.)
Mart.
Epiphyllum phyllanthus
(L.) Haw.
Rhipsalis baccifera
(J.S.Muell.) Stearn
Mahurea palustris Aubl.
Centropogon cornutus
(L.) Druce
Celtis iguanaea (Jacq.)
Sarg.
Trema micrantha (L.)
Blume
Hirtella cf. paniculata Sw.
Hirtella cf. racemosa
Lam.
Hirtella glandulosa
Spreng.
Licania alba (Bernoulli)
Cuatrec.
Licania sp.
Parinari campestris Aubl.

Nombre de
données sur
Paul Isnard
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
4

Clusiaceae

cf. Quapoya scandens
Aubl.

1

Clusiaceae
Clusiaceae

Clusia grandiflora Splitg.
Clusia leprantha Mart.

2
1

Clusiaceae

Clusia scrobiculata
Benoist

1

Clusiaceae
Clusiaceae
Clusiaceae
Combretaceae
Commelinaceae
Connaraceae

Clusia sp.
Moronobea coccinea
Aubl.
Symphonia globulifera
L.f.
Terminalia amazonia
(J.F.Gmel.) Exell
Buforrestia candolleana
C.B.Clarke
Connarus fasciculatus
(DC.) Planch.

Commentaires (localités Guyane)

Dans l'état actuel des connaissances apparait
comme endémique de Guyane française d'où
il n'est connu que du bassin du Sinnamary et
de la Comté.

Local: Trois Guyanes, Amapa, Amazonas
(Brésil). Relativement répandu en Guyane
française.

1
1
2
suppléments
Guillaume Léotard
-
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Famille
Connaraceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Costaceae
Costaceae

Taxon
Connarus perrottetii (DC.)
Planch.
Bonamia maripoides
Hallier f.
Ipomoea batatas (L.)
Lam.
Ipomoea setifera Poir.
Ipomoea tiliacea (Willd.)
Choisy
Jacquemontia gabrielii
(Choisy) Buril
Maripa sp.
Merremia macrocalyx
(Ruiz & Pav.) O'Donell
Merremia umbellata (L.)
Hallier f.
Costus claviger Benoist
Costus scaber Ruiz &
Pav.

Nombre de
données sur
Paul Isnard
2
1
1

3
3
1
suppléments
Guillaume Léotard
1

Cucurbitaceae

Gurania reticulata Cogn.

-

Cyatheaceae

Cyathea cyatheoides
(Desv.) K.U.Kramer

-

Cyatheaceae

Cyathea macrocarpa
(C.Presl) Domin

-

Cyatheaceae

Cyathea spectabilis
(Kunze) Domin

1

Cyatheaceae

Cyathea surinamensis
(Miq.) Domin

-

Cyclanthaceae
Cyclanthaceae
Cyclanthaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae

Espèce cultivée, la Patate douce, d'origine
néotropicale.
Rudérale anthropophile, sans doute seulement
naturalisée.

1

Fevillea cordifolia L.

Asplundia brachyphylla
Harling
Asplundia heteranthera
Harling
Cyclanthus bipartitus
Poit.
Ludovia lancifolia Brongn.
Becquerelia cymosa
Brongn.
Bisboeckelera
microcephala (Boeckeler)
T.Koyama
Calyptrocarya bicolor
(H.Pfeiff.) T.Koyama
Calyptrocarya cf.
angustifolia Nees ex
Kunth
Cyperus haspan L.
Cyperus luzulae (L.)
Rottb. ex Retz.
Cyperus odoratus L.
Diplacrum capitatum
(Willd.) Boeckeler
Diplasia karatifolia Rich.
Eleocharis filiculmis
Kunth
Fimbristylis littoralis
Gaudich.
Fuirena umbellata Rottb.
Hypolytrum cf. amplum
Poepp. & Kunth
Hypolytrum cf. longifolium
(Rich.) Nees

Une donnée non confirmée en GF.

3

Cucurbitaceae

Cyclanthaceae

Commentaires (localités Guyane)

Rarissime connu des environs de Trois-sauts,
de la crique cacao, et de Paul Isnard,
inconnue des territoires voisins.
Serait endémique de Guyane française,
décrite de GF et jamais signalée ailleurs.
Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: Amér. du Sud (Trin, Ven-AMBO-DA, 3G, Brésil amaz) Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: Amér. du Sud (Ven, 3G,
Brésil) Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: Amér. du Sud (Trin, Tob, Ven,
3G) Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: Amér. du Sud (Trin, Ven-DABO, 3G, Brésil amaz.) -

1
3
6
3
1
2
3
1
1
2

Espèce peu fréquente, forestière

12
1
2
4
1
-
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Famille
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae

Cyperaceae

Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Dennstaedtiaceae
Dichapetalaceae
Dilleniaceae
Dilleniaceae
Dilleniaceae
Dilleniaceae
Dilleniaceae
Dilleniaceae
Dilleniaceae
Dioscoreaceae
Dioscoreaceae

Taxon
Hypolytrum jenmanii
C.B.Clarke
Hypolytrum supervacuum
C.B.Clarke
Mapania paradoxa
J.Raynal
Mapania pycnocephala
subsp. fluviatilis
(Sandwith) T.Koyama
Rhynchospora
cephalotes (L.) Vahl
Rhynchospora hirsuta
(Vahl) Vahl
Rhynchospora
holoschoenoides (Rich.)
Herter
Rhynchospora pubera
(Vahl) Boeckeler
Rhynchospora radicans
subsp. microcephala
(Bertero ex Spreng.)
W.W.Thomas
Rhynchospora rugosa
(Vahl) Gale
Rhynchospora tenerrima
Nees ex Spreng.
Rhynchospora trispicata
(Nees) Schrad. ex Steud.
Scleria latifolia Sw.
Scleria martii (Nees)
Steud.
Scleria melaleuca Rchb.
ex Schltdl. & Cham.
Scleria mitis P.J.Bergius
Scleria secans (L.) Urb.
Pteridium caudatum (L.)
Maxon
Dichapetalum rugosum
(Vahl) Prance
Davilla alata (Vent.) Briq.
Davilla kunthii A.St.-Hil.
Davilla rugosa Poir.
Dilleniaceae sp.1
Doliocarpus
Doliocarpus cf. major
J.F.Gmel.
Doliocarpus sp.
Dioscorea altissima Lam.
Dioscorea sp.2

Nombre de
données sur
Paul Isnard
1
9
3
1
3
1
5
1

2

1
6
1
1

5
5
suppléments
Guillaume Léotard
1
3
7
2
1
1
2
1
2
1
1

Dryopteridaceae

Elaphoglossum luridum
(Fée) Christ

1

Elaeocarpaceae
Elaeocarpaceae
Eriocaulaceae
Erythroxylaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Croton cajucara Benth.

Espèce connue d’une récolte, très éloignée de
l’aire principale. Identité à vérifier

1

Elaphoglossum glabellum
J.Sm.

Diospyros guianensis
(Aubl.) Gürke
Sloanea grandiflora Sm.
Sloanea synandra
Spruce ex Benth.
Tonina fluviatilis Aubl.
Erythroxylum sp.
Acalypha diversifolia
Jacq.
Aparisthmium cordatum
(A.Juss.) Baill.

Espèce sans doute +/- anthropophile

5

Dryopteridaceae

Ebenaceae

Commentaires (localités Guyane)

Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: S Mex; Amér. centr.; Gr. &
Ptes Antilles; Amér. du Sud (Col, Trin, Ven,
3G, Eq, Per, Bol, Brésil) Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: Amér. centr. (CR, Pan);
Antilles; Amér. du Sud (Col, Trin, Ven, 3G, Eq,
Per, Bol, Brazil) -

2
2
2

Indigène, local.

3
3

Disséminée au Brésil (type), en Bolivie et au
Vénézuela. Rare dans les Guyanes, quelques
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Famille

Taxon

Nombre de
données sur
Paul Isnard

Commentaires (localités Guyane)
collections en forêt basse d’inselberg ou sur
cuirasses latéritiques sommitales. En Guyane
française, 2 localités : sommet du Mont Lucifer
et inselbergs du haut Marouini.

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Fabaceae

Croton matourensis Aubl.

Croton nuntians Croizat

Croton schiedeanus
Schltdl.
Croton trinitatis Millsp.
Dalechampia aff. triphylla
Lam.
Dalechampia
dioscoreifolia Poepp.
Dalechampia sp.1
Dalechampia sp.2
Euphorbia hyssopifolia L.
Hevea sp.
Hura crepitans L.
Mabea sp.1
Mabea sp.2

Manihot brachyloba
Müll.Arg.

Maprounea guianensis
Aubl.
Omphalea diandra L.
Plukenetia polyadenia
Müll.Arg.
Sagotia racemosa Baill.
Abarema gallorum
Barneby & J.W.Grimes

5

1

1
1

3

1
2
2
2
1
3
1

1

2
1
1

5

Fabaceae

Crotalaria retusa L.

1

Fabaceae

Crudia aromatica (Aubl.)
Willd.

1

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Fabaceae
Fabaceae

Dalbergia foliosa (Benth.)
A.M.Carvalho
Dalbergia monetaria L.f.

Espèce rare, strictement ripicole (Marais de
Kaw ; en rive gauche de l’embouchure du
Canal Roy avec l’Approuague ; haut Tampok
saut Koumakou ; Antécume Pata). Espèce
incluse dans le pool génétique secondaire du
Manioc cultivé.

6

Fabaceae

Fabaceae

Espèce probablement nouvelle connue
seulement de 3 collections du Suriname
(Brownsberg) et d’une collection de Guyane à
Saint-Laurent du Maroni (BILLIET & JADIN
1613)

-

Abarema jupunba var.
jupunba
Aeschynomene pratensis
var. caribaea Rudd
Aeschynomene sp.
Balizia pedicellaris (DC.)
Barneby & J.W.Grimes
Bauhinia eilertsii Pulle
Cassia fastuosa var.
fastuosa
Chamaecrista diphylla
(L.) Greene
Clitoria sagotii var. sagotii

Fabaceae

Espèce rare connue du Guyana (type), du
Vénézuela (Amazonas, Bolivar) et de Guyane
française : 4 localités (Piste de St-Elie, Piste
de Bélizon et Montagne Tortue de Bélizon,
Counami, Mt Itoupé). L’échantillon du Mt
Itoupé déterminé « aff. nuntians » pourrait
appartenir à une espèce nouvelle. Pas encore
signalé du Suriname

Dans l’état actuel des connaissances
considéré comme endémique de Guyane
française où il n’est connu que de quatre
localités : Nouragues, piste de Nancibo, crique
Plomb, petit Saut, piste St-Elie.

1
3

Milieux humides des savanes.

1
4
3
2
3
5

Variété endémique de GF
Espèce probablement exotique et largement
naturalisée en GF.
Espèce endémique des Trois Guyanes,
répandue en Guyane. (Trois-sauts, Comté,
saut l'Autel, Petit saut, bas Sinnamary, Piste
St-Elie, Counami, Kourcibo, crique Portal, 23
km avant St-Laurent, environs de St-Laurent,
Lucifer, Grand Inini).

1
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Famille

Taxon

Fabaceae

Dalbergia sp.
Desmodium adscendens
(Sw.) DC.
Desmodium barbatum
(L.) Benth.
Desmodium
heterocarpon (L.) DC.

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Dicorynia guianensis
Amshoff

Nombre de
données sur
Paul Isnard
2
2
2
1

1

4

Fabaceae
Fabaceae

Dioclea reflexa Hook.f.
Dioclea scabra var.
scabra
Dioclea virgata var.
virgata
Entada polyphylla Benth.
Enterolobium
Eperua falcata Aubl.
Eperua grandiflora (Aubl.)
Benth.
Hydrochorea corymbosa
(Rich.) Barneby &
J.W.Grimes
Hymenaea courbaril L.
Indet. (Vataireopsis)

Fabaceae

Inga alba (Sw.) Willd.

-

Fabaceae

Inga cf. ingoides (Rich.)
Willd.

1

Fabaceae

Inga cf. thibaudiana DC.

2

Fabaceae

Inga stipularis DC.

4

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Limadendron hostmannii
(Benth.) Meireles &
A.M.G.Azevedo
Machaerium kegelii
Meisn.
Machaerium quinatum
var. quinatum
Machaerium sp.1
Machaerium sp.2
Machaerium sp.3
(microphylle)
Machaerium sp.4
(Barbiera)
Machaerium sp.5
Machaerium sp.6
(microphylle)
Macrolobium bifolium
(Aubl.) Pers.
Mimosa guilandinae var.
guilandinae
Mimosa myriadenia var.
myriadenia
Mimosa pigra L.
Mimosa polydactyla
Humb. & Bonpl. ex Willd.
Mimosa pudica L.
Mimosa pudica var.
tetrandra (Humb. &
Bonpl. ex Willd.) DC.
Mucuna urens (L.) Medik.

Commentaires (localités Guyane)

Espèce introduite comme engrais vert et
plante fourragère.
Espèce endémique des Trois Guyanes,
essentiellement centrée sur le bassin du
Maroni, à peine connue du Guyana. Espèce
extrêmement recherchée pour le bois d'œuvre
(c'est l'espèce la plus exploitée de Guyane
représentant à elle-seule plus d'un tiers de la
production totale). Espèce fréquente et
largement répartie sur notre territoire.

2
2
1
2
7
1

Espèce endémique du Suriname à l'Amapa.
Paracou, Lafumée, Grand Inini.

1
2
répandu sur l'ensemble du territoire, très
fréquent sur le littoral
répandu et très fréquent sur le littoral. Connu
aussi de Dékou-dékou, et du Maroni entre
Apatou et Grand-Santi
répandu et commun sur l'ensemble du
territoire, particulièrement fréquent sur le
littoral
répandu et commun sur l'ensemble du
territoire

1
2

mal-cerné pour le moment.

7
1
5
1
1
1
1
1

Espèce ripicole répandue.

7
5
4

Rudérale anthropophile.

2
6

Rudérale anthropophile.

1

Rudérale anthropophile.

1
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Famille

Taxon

Nombre de
données sur
Paul Isnard

Fabaceae

Ormosia coutinhoi Ducke

3

Fabaceae

Parkia cf. decussata
Ducke

2

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Parkia nitida Miq.
Parkia pendula (Willd.)
Benth. ex Walp.
Parkia ulei var.
surinamensis Kleinhoonte
Peltogyne sp.
Peltogyne venosa (Vahl)
Benth.
Piptadenia floribunda
Kleinhoonte
Pseudopiptadenia
suaveolens (Miq.)
J.W.Grimes
Pterocarpus officinalis
Jacq.
Schnella sp.
Senegalia sp.
Senna gpe Bacillares
Senna multijuga (Rich.)
H.S.Irwin & Barneby
Senna obtusifolia (L.)
H.S.Irwin & Barneby
Senna quinquangulata
(Rich.) H.S.Irwin &
Barneby
Senna reticulata (Willd.)
H.S.Irwin & Barneby
Stryphnodendron
guianense subsp.
guianense
Stryphnodendron
pulcherrimum (Willd.)
Hochr.

Commentaires (localités Guyane)
Amazonie brésilienne (Amazonas, Para) et
Guyane française, où elle est rare et connue
de manière certaine que de la haute Wanapi,
de Saül et des Nouragues.

1
1
1
2
-

Espèce plutôt rare. Taxon sans doute
endémique du plateau des Guyanes.

2

Endémique de l'Amapa au Suriname. Rare.

1
1
3
4
2
5
1
1
3
1

1

Rare piste de Belizon, rte de Petit Saut et piste
St-Elie.

Fabaceae

Swartzia panacoco var.
sagotii (Sandwith)
R.S.Cowan

2

Le groupe de Swartzia panacoco est encore
trop mal compris pour être divisé. La plupart
des échantillons de Guyane sont stériles et ne
peuvent donc pas être déterminés. Des études
ultérieures devraient être en mesure de
confirmer le bien fondé des ces infrataxons.

Fabaceae

Swartzia sp. nov.

7

Fabaceae

Tachigali amplifolia
(Ducke) Barneby

5

Connu de la région de Saül, du mont
Belvédère de la haute Camopi, de la crique
Parépou (Approuague), et du bassin de l'Inini
(saut Liki).

1

Espèce largement répartie, assez fréquente en
GF.

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae

Tachigali guianensis
(Benth.) Zarucchi &
Herend.
Tachigali melinonii
(Harms) Zarucchi &
Herend.
Tamarindus indica L.
Zornia latifolia var.
latifolia
Zygia tetragona Barneby
& J.W.Grimes
Chelonanthus
purpurascens (Aubl.)
Struwe, S.Nilsson &
V.A.Albert
Coutoubea ramosa Aubl.
Coutoubea spicata Aubl.
Helia grandiflora (Aubl.)
Kuntze
Voyria aphylla (Jacq.)
Pers.
Voyria aurantiaca Splitg.

1
1

Espèce largement rudérale

3

Espèce endémique, rare mais relativement
répandue.

5
1
6
1
-
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Famille
Gesneriaceae
Gesneriaceae

Taxon
Codonanthe calcarata
(Miq.) Hanst.
Codonanthe crassifolia
(H.Focke) C.V.Morton

Nombre de
données sur
Paul Isnard
1
3

Gleicheniaceae

Dicranopteris flexuosa
(Schrad.) Underw.

-

Gleicheniaceae

Gleichenella pectinata
(Willd.) Ching

6

Gleicheniaceae

Sticherus remotus
(Kaulf.) Chrysler

2

Gnetaceae
Goupiaceae
Heliconiaceae
Heliconiaceae
Heliconiaceae
Heliconiaceae
Heliconiaceae
Hernandiaceae
Humiriaceae
Humiriaceae

Hymenophyllaceae

Gnetum nodiflorum
Brongn.
Goupia glabra Aubl.
Heliconia acuminata
subsp. acuminata
Heliconia bihai (L.) L.
Heliconia densiflora
subsp. densiflora
Heliconia richardiana
Miq.
Heliconia spathocircinata
Aristeg.
Sparattanthelium
wonotoboense Kosterm.
Humiria balsamifera var.
balsamifera
Sacoglottis cf. guianensis
Benth.

Trichomanes crispum L.

6
5
3
1
2
1

-

1

Lauraceae

Cassytha filiformis L.

1

Lauraceae

Indet

1

Lauraceae

Ocotea guianensis Aubl.

1

Lauraceae

Sextonia rubra (Mez) van
der Werff

-

Hypericaceae
Indet.
Indet.
Indet.
Lacistemataceae
Lamiaceae
Lamiaceae

= Sparattanthelium uncigerum (Meisn.)
Kubitzki

8

Lamiaceae
Lamiaceae

Hypericaceae

Milieu: Talus argilo-latéritiques de bords de
route et de pistes - Repartition: SE USA; S
Mex; Amér. centr.; Gr. & Ptes Antilles; Amér.
du Sud (Col, Ven, Trin, 3G, Eq, Per, Bol,
Brésil, Par) Synonymie: Dicranopteris pectinata (Willd.)
Underw. - Milieu: Talus argilo-latéritiques de
bords de route et de pistes - Repartition: S
Mex; Amér. centr.; Gr. & Ptes Antilles; Amér.
du Sud (Col, Trin, Tob, Ven, 3G, Eq, Per, Bol,
Brésil) Synonymie: Gleichenia remota (Kaulf.)
Spreng. - Milieu: Talus argilo-latéritiques de
bords de route et de pistes - Repartition: Amér.
centr. (CR, Pan); Gr. Antilles (Cuba); Amér. du
Sud (Col, Ven, Trin, 3G, Eq, Per, Bol, Brésil) -

1

Vismia guianensis (Aubl.)
Choisy
Vismia latifolia (Aubl.)
Choisy
Vismia sessilifolia (Aubl.)
Choisy
Indet.1 (arbre émergent)
Indet.2 (fleur)
Indet.3 (Liane cf. Bigno,
Convolv)
Lacistema grandifolium
W.Schnizl.
Aegiphila sp.
Aegiphila villosa (Aubl.)
J.F.Gmel.
Hyptis atrorubens Poit.
Hyptis lanceolata Poir.

Hypericaceae

Commentaires (localités Guyane)

Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: S Mex; Amér. centr.; Gr. &
Ptes Antilles; Amér. du Sud (Col, Trin,Tob,
Ven, 3G, Brésil, Per, Bol, Par, Uru). not in
MS2004 -

6
3
5
1
1
1
1
1
1
3
3

Rudérale au moins en partie
Espèce répandue dans la région des savanes,
supportant assez bien la perturbation.
Espèce répandue, connue en Guyane du
littoral et ponctuellement des zones
anthropisées dans l'intérieur.
Espèce à répartition assez restreinte dans le
bassin amazonien, répandue en Guyane (rte
Régina-St-Georges, Nouragues, piste de
Belizon, montagne de la Trinité, Matiti,
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Famille

Taxon

Nombre de
données sur
Paul Isnard

Commentaires (localités Guyane)
Paracou, St-Elie, crique Loulette, Saül, et bien
d'autres).

Lecythidaceae

Couratari calycina
Sandwith

12

Lecythidaceae

Couratari guianensis
Aubl.

1

Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lentibulariaceae
Linderniaceae

Couratari stellata
A.C.Sm.
Eschweilera alata
A.C.Sm.
Eschweilera coriacea
(DC.) S.A.Mori
Eschweilera sp.1
Eschweilera sp.2 (camp)
Eschweilera sp.3 (mini)
Gustavia augusta L.
Lecythis cf. persistens
Sagot
Lecythis confertiflora
(A.C.Sm.) S.A.Mori
Lecythis corrugata subsp.
corrugata
Lecythis zabucajo Aubl.
Utricularia pusilla Vahl
Lindernia crustacea (L.)
F.Muell.

3
1
3
2
3
2
3
1
2
1
1
3

Lindsaeaceae

Lindsaea dubia Spreng.

2

Lindsaeaceae

Lindsaea reniformis
Dryand.

1

Lindsaeaceae

Lindsaea sagittata (Aubl.)
Dryand.

1

Lindsaeaceae

Lindsaea stricta var.
parvula (Fée) K.U.Kramer

6

Lindsaeaceae

Lindsaea stricta var.
stricta

1

Loganiaceae
Loganiaceae
Loranthaceae

Antonia ovata Pohl
Spigelia hamelioides
Kunth
Oryctanthus florulentus
(Rich.) Tiegh.

1

8

Lycopodiaceae

Pseudolycopodiella
meridionalis (Underw. &
F.E.Lloyd) Holub

-

Lygodiaceae

Lygodium volubile Sw.

1

Malpighiaceae

Byrsonima aerugo Sagot
Byrsonima densa (Poir.)
DC.
Byrsonima stipulacea
A.Juss.
cf. Banisteriopsis
Heteropterys sp.
Hiraea quapara (Aubl.)
Sprague

3

Malpighiaceae
Malpighiaceae
Malpighiaceae

Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: Amér. du Sud (Col, Ven, 3G,
N Brésil) Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: Amér. du Sud (Ven-AM-BO,
3G). Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: Amér. du Sud (Ven, 3G) Milieu: Savanes côtières et savanes incluses Repartition: Amér. centr.; Gr. Antilles (Cuba);
Amér. du Sud (Col, Trin, Ven, 3G, Eq, Per,
Brésil) Milieu: Savanes côtières et savanes incluses Repartition: S Mex; Amér. centr.; Gr. Antilles;
Amér. du Sud (Col, Trin, Ven, 3G, Eq, Per,
Bol, Brésil) -

1

Lycopodiaceae

Malpighiaceae

Espèce paléotropicale naturalisée en GF.

10

Palhinhaea cernua (L.)
Vasc. & Franco

Malpighiaceae

De l’Amérique centrale jusqu’au Brésil et au
Pérou amazonien. Commun, en forêt. Statut
UICN : vulnérable

Milieu: Talus argilo-latéritiques de bords de
route et de pistes - Repartition: Pantropicale
(Néotropiques : du sud des USA au Paraguay
; Paléotropiques : zones tropicales et
subtropicales). Milieu: Savanes côtières et savanes incluses Repartition: S Mex; Amér. centr.; Antilles;
Amér. du Sud (Col, Trin, Ven, 3G, Eq, Pér). Milieu: Savanes côtières et savanes incluses /
Forêt primaire de basse altitude (< 300 m) Repartition: S Mex; Amér. centr.; Gr. Antilles
(Cuba, Jam); Amér. du Sud (Col, Trin, Tob,
Ven, 3G, Eq, Pér, Bol, Brésil, Par, Arg). -

5
4
1
1
1
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Famille

Taxon

Malpighiaceae

Malpighiodes guianensis
(W.R.Anderson)
W.R.Anderson

Malpighiaceae
Malpighiaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae

Malvaceae

Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae

Marantaceae

Marantaceae
Marantaceae
Marantaceae
Marantaceae
Marantaceae
Marantaceae
Marantaceae
Marantaceae
Marcgraviaceae
Marcgraviaceae
Marcgraviaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae

Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae

Stigmaphyllon sinuatum
(DC.) A.Juss.
Tetrapterys styloptera
A.Juss.
Apeiba glabra Aubl.
Apeiba petoumo Aubl.
Byttneria cordifolia Sagot
Ceiba pentandra (L.)
Gaertn.

Pachira flaviflora (Pulle)
Fern.Alonso

Sida acuta Burm.f.
Sida setosa Mart. ex
Colla
Theobroma grandiflorum
(Willd. ex Spreng.)
K.Schum.
Goeppertia elliptica
(Roscoe) Borchs. &
S.Suárez
Goeppertia maasiorum
(H.Kenn.) Borchs. &
S.Suárez
Ischnosiphon arouma
(Aubl.) Körn.
Ischnosiphon arouma ou
plutôt petiolatus
Ischnosiphon obliquus
(Rudge) Körn.
Ischnosiphon puberulus
Loes.
Monotagma
Monotagma cf. spicatum
(Aubl.) J.F.Macbr.
Monotagma plurispicatum
(Körn.) K.Schum.
Marcgravia coriacea Vahl
Norantea guianensis
subsp. guianensis
Souroubea guianensis
subsp. guianensis
Aciotis annuel
Aciotis indecora (Bonpl.)
Triana
Aciotis purpurascens
(Aubl.) Triana
Adelobotrys ciliata
(Naudin) Triana
Appendicularia thymifolia
(Bonpl.) DC.
Bellucia grossularioides
(L.) Triana
Bellucia mespiloides
(Miq.) J.F.Macbr.
Clidemia aff. dentata
Clidemia capitellata var.
capitellata

Nombre de
données sur
Paul Isnard

Commentaires (localités Guyane)

2

Endémique de la moitié nord des 3 Guyanes (
Guyana + Suriname + Guyane). En Guyane, 4
localités :Route de Paul Isnard, Crique
Valentin (Mana), Piste de Saint-Elie, SaintLaurent

7
3
1
4

GF, Suriname, Amazonas (Brésil), et Bolivie??

2

6

Endémique du Bouclier des Guyanes :
Guyana, Suriname, Guyane et Brésil
(Amazonas : Serra Araca dans les Guayana
higland, frontière sud du Vénézuela). Type du
Suriname (Bombax flaviflorum). En Guyane, 3
localités : Montagnes de la Trinité (sur savaneroche), Organabo (sur sables blancs) et
Montagne des Chevaux (sur quartzite)

1
4
1

Largement cultivé en Guyane.

1
suppléments
Guillaume Léotard

Endémique de Guyane. Nombreuses localités,
principalement dans la moitié nord, mais
toujours en pieds isolés.

2
1
3
3
1
1
1
1
1
3
1
1
3
5

5

Synonyme: Loreya brunnescens (Standley)
Gleason - Répartition: central America through
Colombia, Ecuador, 3 Guianas to notheastern
Brazil

2
1

Espèce relativement rudérale, cohabitant
souvent avec Clidemia hirta.
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Famille

Taxon

Nombre de
données sur
Paul Isnard

Commentaires (localités Guyane)

Melastomataceae

Clidemia cf. attenuata
(Naudin) Cogn.

1

Espèce des inselbergs de l'intérieur: Mitaraka,
roche Koutou, mont St-Marcel, monts d'Arawa,
Emerillons, pic Coudreau, la Trinité.

Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Meliaceae
Menispermaceae
Menispermaceae

Metaxyaceae

Clidemia dentata D.Don
Clidemia hirta (L.) D.Don
Clidemia involucrata DC.
Clidemia kappleri Cogn.
Clidemia rubra (Aubl.)
Mart.
Clidemia silvicola
Gleason
Desmoscelis villosa
(Aubl.) Naudin
Henriettea succosa
(Aubl.) DC.
Leandra rufescens (DC.)
Cogn.
Leandra solenifera Cogn.
Macrocentrum cristatum
(DC.) Triana
Maieta guianensis Aubl.
Miconia acuminata
(Steud.) Naudin
Miconia ciliata (Rich.)
DC.
Miconia mirabilis (Aubl.)
L.O.Williams
Miconia nervosa (Sm.)
Triana
Miconia plukenetii Naudin
Miconia prasina (Sw.)
DC.
Miconia racemosa (Aubl.)
DC.
Miconia rugosa Triana
Miconia serrulata (DC.)
Naudin
Miconia sp.1
Miconia sp.2 (aff. prasina
(Sw.) DC.)
Miconia tomentosa
(Rich.) D.Don ex DC.
Miconia tschudyoides
Cogn.
Nepsera aquatica (Aubl.)
Naudin
Pterolepis glomerata
(Rottb.) Miq.
Rhynchanthera
grandiflora (Aubl.) DC.
Tococa guianensis Aubl.
Carapa surinamensis
Miq.
Abuta rufescens Aubl.
Cissampelos
andromorpha DC.
Metaxya scalaris
Tuomisto &
G.G.Cárdenas

Moraceae

Bagassa guianensis
Aubl.
Ficus insipida subsp.
scabra C.C.Berg
Ficus nymphaeifolia Mill.

Moraceae

Poulsenia sp. nov.

Moraceae
Moraceae

6
1
2
1

Taxon rudéral.

4
5
4
1
3
1
2
2

Synonyme: Miconia axilliflora Naudin Répartition: Surinam & FG

5
2
1
5
1
1

Manifestement proche de M. ciliata.

5
1
3
1
2
3

Endémique GF-Suriname, cantonnée au quart
nord-ouest de notre territoire, apparemment
assez fréquent sur le littoral.

4
4
1
3
1

Relativement répandu.

2

3

Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: S Mex; Amér. centr.; Gr.
(Hisp, Cuba) et Ptes Antilles; Amér. du Sud
(Col, Trin, Ven, 3G, Eq, Per, Bol, N Brésil) -

4
2
-

Espèce connue uniquement de la région de
Citron/Paul-Isnard (massifs du Dékou-Dékou
et de Lucifer) : 7 collections, stériles.
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Famille

Taxon

Nombre de
données sur
Paul Isnard

Commentaires (localités Guyane)

Myristicaceae

Virola kwatae Sabatier

-

Endémique de Guyane. Une trentaine de
collections provenant de localités réparties sur
l’intérieur de la Guyane. Type du Saut Pararé
(Sabatier 931). En forêt haute.

Myristicaceae
Myristicaceae

Virola michelii Heckel
Virola sebifera Aubl.
Virola surinamensis (Rol.
ex Rottb.) Warb.
Eugenia coffeifolia DC.
Eugenia trinervia Vahl
Myrcia fallax (Rich.) DC.

1

Myristicaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Nephrolepidaceae
Nymphaeaceae

Nephrolepis cf. rivularis
(Vahl) Mett. ex Krug

1
2
1
3
1

Orchidaceae

Nymphaea sp.
Sauvagesia aliciae
subsp. aratayensis
Sastre
Sauvagesia erecta var.
erecta
Heisteria cauliflora Sm.
Ludwigia affinis (DC.)
H.Hara
Ludwigia cf. leptocarpa
(Nutt.) H.Hara
Ludwigia erecta (L.)
H.Hara
Ludwigia octovalvis
(Jacq.) P.H.Raven
Camaridium ochroleucum
Lindl.
Camaridium
stenophyllum (Rchb.f.)
M.A.Blanco
cf. Maxillaria
cf. Maxillaria 2
Christensonella uncata
(Lindl.) Szlach., Mytnik,
Górniak & Śmiszek
Cleistes rosea Lindl.
Encyclia cf. pachyantha
(Lindl.) Hoehne
Encyclia granitica
(Bateman ex Lindl.)
Schltr.
Encyclia sp.
Epidendrum gpe difforme
Epidendrum
microphyllum Lindl.
Epidendrum
pluriracemosum Hágsater
& E.Santiago
Epidendrum strobiliferum
Rchb.f.
Heterotaxis sp.
Maxillaria splendens
Poepp. & Endl.
Maxillarieae Indet.
Mormolyca rufescens
(Lindl.) M.A.Blanco
Octomeria tridentata
Lindl.
Orchidées diverses

Orchidaceae

Palmorchis pabstii Veyret

1

Orchidaceae

Palmorchis prospectorum
Veyret

-

Ochnaceae
Ochnaceae
Olacaceae
Onagraceae
Onagraceae
Onagraceae
Onagraceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: S Mex; Amér. centr.; Gr. &
Ptes Antilles; Amér. du Sud (Col, Trin, Tob,
Ven, 3G, Eq, Pér, Bol, Brésil). -

2
6
1
1
1
2
2
1
1
1
3
-

Voir Cleistes grandiflora (nom accepté).

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Espèce supposée endémique de Guyane
(parait peu vraisemblable, mais le genre
nécéssite une révision moderne), par ailleurs
largement répandue et assez fréquente.
Selon nous synonyme de Palmorchis
pubescens. Espèce supposée endémique de
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Famille

Taxon

Nombre de
données sur
Paul Isnard

Commentaires (localités Guyane)
Guyane (mais genre nécéssitant une révision
moderne), inféodée aux bas-fonds et flats,
assez répandue mais peu fréquente.

Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

Orchidaceae

Orchidaceae
Passifloraceae
Passifloraceae
Passifloraceae
Passifloraceae
Passifloraceae
Passifloraceae
Passifloraceae
Passifloraceae
Pentaphylacaceae

Peraceae

Peraceae
Phyllanthaceae
Phyllanthaceae
Phyllanthaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae

Polystachya sp.
Prosthechea aemula
(Lindl.) W.E.Higgins
Rodriguezia lanceolata
Ruiz & Pav.
Scaphyglottis fusiformis
(Griseb.) R.E.Schult.
Scaphyglottis stellata
Lodd. ex Lindl.
Schomburgkia crispa
Lindl.
Sobralia sessilis Lindl.
Specklinia grobyi
(Bateman ex Lindl.)
F.Barros
Stelis argentata Lindl.
Trigonidium acuminatum
Bateman ex Lindl.
Vanilla aff. odorata
C.Presl
Wullschlaegelia calcarata
Benth.
Passiflora cirrhiflora Juss.
Passiflora citrifolia (Juss.)
Mast.
Passiflora coccinea Aubl.
Passiflora costata Mast.
Passiflora garckei Mast.
Passiflora glandulosa
Cav.
Passiflora vespertilio L.
Turnera glaziovii Urb.
Ternstroemia dentata
(Aubl.) Sw.
Chaetocarpus cf.
schomburgkianus
(Kuntze) Pax & K.Hoffm.
Pogonophora
schomburgkiana Miers ex
Benth.
Hieronyma alchorneoides
var. alchorneoides
Phyllanthus stipulatus
(Raf.) G.L.Webster
Phyllanthus urinaria L.
Peperomia glabella (Sw.)
A.Dietr.
Peperomia macrostachya
(Vahl) A.Dietr.
Peperomia
quadrangularis
(J.V.Thomps.) A.Dietr.
Peperomia rotundifolia
(L.) Kunth
Piper consanguineum
(Kunth) C.DC.
Bacopa sessiliflora
(Benth.) Edwall
Conobea aquatica Aubl.
Matourea pratensis Aubl.
Andropogon bicornis L.

1
1
1
1
1
1
1
2
1
4

1

Espèce potentiellement intéressante pour son
arôme. L'identité du taxon de Guyane assez
répandu et fréquent n'est pas clarifié (semble
être un taxon endémique local).

1
4
1

Serait répandue du Pérou à la Guyane
française, mais selon l'essentiel de la biblio ne
semble connue que de Guyane française, où
elle est rare.

5
2
1
5
2
8
2

Lisières de savanes-roches et forêts sèches
sur sables : Matécho, Nouragues, montagne
des Serpents, crique Plomb, montagne des
Trois Pitons.

5

4
1
1
2

Espèce des savanes et savanes roches,
relativement répandue.
Espèce exotique, rudérale, abondante.

2
2
1
1
2
1
1
3
2
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Famille
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Polygalaceae

Polygalaceae
Polygalaceae
Polygalaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae

Taxon
Axonopus purpusii (Mez)
Chase
Guadua latifolia (Bonpl.)
Kunth
Homolepis aturensis
(Kunth) Chase
Ichnanthus breviscrobs
Döll
Ichnanthus nemoralis
(Schrad. ex Schult.)
Hitchc. & Chase
Ischaemum rugosum
Salisb.
Lasiacis ligulata Hitchc. &
Chase
Olyra latifolia L.
Olyra obliquifolia Steud.
Panicum pilosum Sw.
Parodiolyra micrantha
(Kunth) Davidse &
Zuloaga
Paspalum cf. virgatum L.
Paspalum gpe
melanospermum
Paspalum pumilum Nees
Asemeia violacea (Aubl.)
J.F.B.Pastore &
J.R.Abbott
Polygala adenophora DC.
Securidaca pubescens
DC.
Securidaca uniflora Oort
Coccoloba cf. mollis
Casar.
Coccoloba cf. parimensis
Benth.
Coccoloba sp.
Triplaris weigeltiana
(Rchb.) Kuntze

Nombre de
données sur
Paul Isnard
1
1
4
1
2
1
2
1
2
5
3
3
1
5

1

Nom d'application ambigue en Guyane, doit
sans doute s'entendre opur les plantes de
savanes et sur sables blancs de l'Ouest (et
non pas pour les plantes rudérales de l'île de
Cayenne).

2

Espèce globalement rare, et en limite d'aire.

2
1
1
2
1

Polypodiaceae

Cochlidium linearifolium
(Desv.) Maxon ex C.Chr.

-

Polypodiaceae

Microgramma
lycopodioides (L.) Copel.

2

Polypodiaceae

Microgramma percussa
(Cav.) de la Sota

1

Polypodiaceae

Microgramma reptans
(Cav.) A.R.Sm.

2

Polypodiaceae

Pecluma pectinata (L.)
M.G.Price

-

Proteaceae

Euplassa cf. pinnata
(Lam.) I.M.Johnst.
Roupala montana Aubl.

Pteridaceae

Adiantum argutum Splitg.

-

Pteridaceae

Pityrogramma
calomelanos (L.) Link

2

Proteaceae

Commentaires (localités Guyane)

Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: S Mex; Amér. centr.; Amér.
du Sud (Col, Trin, Ven, 3G, Eq, Per, Brésil) Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: S Mex; Amér. centr.; Gr. &
Ptes Antilles; Amér. du Sud (Col, Trin, Tob,
Ven, 3G, Eq, Pér, Bol, Brésil, Par). Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: S Mex; Amér. centr.; Amér.
du sud (Col, Ven, 3G, Eq, Per, Bol, Brésil) Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: S Mex; Amér. centr.; Gr.
Antilles (Cuba); Amér. du Sud (Col, Trin, Tob,
Ven, 3G, Eq, Per, Bol, Brésil) Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: Amér. centr. (CR, Pan); Gr. &
Ptes Antilles; Amér. du Sud (Col, Trin, Ven,
3G, Eq, Pér, Brésil). -

2
Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: Amér. du Sud (Col, Ven, Trin,
3G, Pér, Bol, Brazil). Milieu: Talus argilo-latéritiques de bords de
route et de pistes - Repartition: USA (Floride),
Mex; Amér. centr.; Gr. & Ptes Antilles; Amér.
du Sud (Col, Trin, Tob, Ven, 3G, Eq, Pér, Bol,
Brésil, Par, Arg). Introduit dans l’Ancien Monde
(Afrique, océan Indien). -
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Famille

Taxon

Nombre de
données sur
Paul Isnard

Commentaires (localités Guyane)
Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: USA (Floride), Mex; Amér.
centr.; Gr. & Ptes Antilles; Amér. du Sud (Col,
Trin, Tob, Ven, 3G, Eq, Pér, Bol, Brésil, Par,
Uru, N Arg). -

Pteridaceae

Vittaria lineata (L.) Sm.

1

Rapataceae

Rapataceae indet.
Spathanthus unilateralis
(Rudge) Desv.
Gouania blanchetiana
Miq.
Cassipourea guianensis
Aubl.
Prunus myrtifolia (L.) Urb.
Capirona decorticans
Spruce
Coccocypselum
guianense (Aubl.)
K.Schum.

1

Rapateaceae
Rhamnaceae
Rhizophoraceae
Rosaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

2
3
1
-

Arbre peu commun, mais largement distribué
en Guyane et ailleurs.

1

Espèce fréquente et répandue.
Peu commun: Oyapock, Gabaret, Orapu, Ile
de Cayenne (Rorota, Montjoly, Montravel),
Maroni, Grand Inini, Waki. Ripicole ou
rupicole.

Rubiaceae

Diodella sarmentosa
(Sw.) Bacigalupo &
E.L.Cabral

1

Rubiaceae

Duroia eriopila L.f. v. D.
martiniana (Miers)
Bremek.

1

Rubiaceae

Duroia longiflora Ducke

-

Rubiaceae
Rubiaceae

Eumachia guianensis
(Bremek.) Delprete &
J.H.Kirkbr.
Hillia illustris (Vell.)
K.Schum.

1
1

Rubiaceae

Isertia coccinea (Aubl.)
J.F.Gmel.

3

Rubiaceae

Isertia spiciformis DC.

-

Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

Ixora panurensis
Müll.Arg.
Malanea macrophylla
Griseb.
Manettia alba (Aubl.)
Wernham
Palicourea cf. crocea
(Sw.) Roem. & Schult.
Palicourea corymbifera
(Müll.Arg.) Standl.
Palicourea guianensis
Aubl.
Psychotria apoda
Steyerm.
Psychotria bracteocardia
(DC.) Müll.Arg.
Psychotria capitata Ruiz
& Pav.
Psychotria
carthagenensis Jacq.
Psychotria iodotricha
Müll.Arg.
Psychotria poeppigiana
Müll.Arg.
Randia asperifolia
(Sandwith) Sandwith
Sabicea aspera Aubl.
Sipanea pratensis Aubl.
Spermacoce capitata
Ruiz & Pav.

Espèce endémique des Trois Guyanes et du
Para, fréquente en GF.

1

Espèce endémique du Suriname, de Guyane
et du nord de l'Amazonie brésilienne.
Abondante en Guyane, au moins sur le littoral.
Bien adaptée aux milieux secondarisés.
Espèce endémique des Trois Guyanes et de la
basse Amazonie. Abondante en Guyane, au
moins sur le littoral. Bien adaptée aux milieux
secondarisés.
Matécho Alikéné, Trois Pitons, Nouragues, SR
Virginie, crique Plomb

1
1

Endémique du plateau des Guyanes.
Fréquente

1
1
2
3
1
1
1
1

Très rare, seulement deux collectes:
Nouragues (chemin inselberg), Saül (Eaux
Claires). Endémique des Trois Guyanes.

5
4

Espèce fréquente, répandue.
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Famille
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rutaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae

Taxon
Spermacoce latifolia
Aubl.
Spermacoce ocymifolia
Willd. ex Roem. & Schult.
Spermacoce spicata
(Miq.) Delprete
Spermacoce verticillata L.
Uncaria guianensis
(Aubl.) J.F.Gmel.
Ertela trifolia (L.) Kuntze
Banara guianensis Aubl.
Casearia rusbyana Briq.
Casearia sylvestris var.
lingua (Cambess.) Eichler
Laetia procera (Poepp.)
Eichler
Matayba ou Cupania
Paullinia sp.1
Paullinia sp.2
Paullinia sp.3
Paullinia sp.4 (cf. sp.1)
Serjania sp.
Talisia sp.
Chrysophyllum
argenteum subsp.
auratum (Miq.) T.D.Penn.
Chrysophyllum eximium
Ducke
Ecclinusa ramiflora Mart.
Manilkara bidentata
(A.DC.) A.Chev.
Manilkara sp.
Micropholis guyanensis
(A.DC.) Pierre
Micropholis melinoniana
Pierre
Micropholis obscura
T.D.Penn.
Pouteria decorticans
T.D.Penn.
Pouteria sp.

Nombre de
données sur
Paul Isnard

Commentaires (localités Guyane)

5

Espèce fréquente, répandue.

3

Espèce fréquente, répandue.

1
10

Espèce endémique du plateau des Guyanes,
peu fréquente. En Guyane,
Espèce fréquente, répandue.

1
1
3
2
3
1
1
4
1
1
1
1
3
-

Schizaeaceae

Actinostachys pennula
(Sw.) Hook.

2

Milieu: Forêts sur sables blancs /
Affleurements rocheux continentaux Repartition: USA (Flo); S Mex; Amér. centr.
(Guat, Bel, CR); Gr. (Cuba, PR) & Ptes
Antilles; Amér. du Sud (Col, Ven, Trin, 3G, Eq,
Per, Bol, Brésil, Uru) -

Schlegeliaceae

Schlegelia violacea
(Aubl.) Griseb.

1

Répandue, notamment sur le littoral.

Selaginellaceae

Selaginella parkeri (Hook.
& Grev.) Spring

1

Milieu: Forêt primaire de basse altitude (< 300
m) - Repartition: Amér. du Sud (Col amaz,
Ven, 3G, Brésil amaz) -

Simaroubaceae

1

Siparunaceae
Smilacaceae

Simaba cedron Planch.
Siparuna guianensis
Aubl.
Siparuna sp.
Smilax sp.

Solanaceae

Markea coccinea Rich.

1

Solanaceae

Physalis sp.

1

Solanaceae

Solanum leucocarpon
Dunal

4

Solanaceae

Solanum rugosum Dunal

6

Solanaceae

Solanum
schlechtendalianum
Walp.

1

Siparunaceae

3
1
3
Répartition: Bolivie, Brésil, Colombie, Guyana,
Guyane, Pérou, Suriname
Synonyme: Solanum surinamense Steudel Répartition: Bolivie, Brésil, Colombie,
Equateur, Guyana, Guyane, Panama, Pérou,
Suriname, Vénézuela
Répartition: Antilles, Bolivie, Brésil, Colombie,
Costa Rica, Equateur, Guyana, Guyane,
Panama, Pérou, Suriname, Vénézuela
Répartition: Antilles, Bolivie, Brésil, Colombie,
Costa Rica, Equateur, Guyana, Guyane,
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Famille

Taxon

Nombre de
données sur
Paul Isnard

Commentaires (localités Guyane)
Mexique, Panama, Pérou, Suriname,
Vénézuela

Strelitziaceae
Thurniaceae
Trigoniaceae
Trigoniaceae
Triuridaceae
Triuridaceae
Urticaceae
Urticaceae

Urticaceae

Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Vitaceae

Vochysiaceae

Vochysiaceae
Xyridaceae

Phenakospermum
guyannense (Rich.) Endl.
ex Miq.
Thurnia sphaerocephala
(Rudge) Hook.f.
Trigonia cf. microcarpa
Sagot ex Warm.
Trigonia reticulata Lleras
Sciaphila albescens
Benth.
Soridium spruceanum
Miers
Cecropia obtusa Trécul
Cecropia sciadophylla
Mart.
Cecropia silvae C.C.Berg
Coussapoa asperifolia
Trécul
Coussapoa latifolia Aubl.
Phenax sonneratii (Poir.)
Wedd.
Pourouma minor Benoist
Pourouma sp.1
Pourouma sp.2
Pourouma sp.3
Pourouma sp.4
Aegiphila aff. racemosa
Vell.
Petrea bracteata Steud.
Petrea sulphurea Jans.Jac.
Stachytarpheta
cayennensis (Rich.) Vahl
Noisettia orchidiflora
(Rudge) Ging.
Paypayrola confertiflora
Tul.
Paypayrola guianensis
Aubl.
Rinorea sp.
Cissus erosa Rich.

Qualea rosea Aubl.

Vochysia rufescens
W.A.Rodrigues
Xyris jupicai Rich.

2
2
1
3
1
6
4

1

Espèce endémique du nord-ouest de la
Guyane, de Sipaliwini (Sud Suriname) et des
environs de l'embouchure de l'Amazone, très
local!

1
1
-

Rudérale connue d'une seule station Citron

1
1
1
1
10
5
2

Rudéral et anthropophile

2
1
1

-

Endémique Suriname et Guyane. Espèce
plutôt répandue et relativement fréquente mais
extrêmement recherchée et exploitée pour son
bois (après l'Angélique c'est l'espèce la plus
exploitée de Guyane, elle représente à elle
seule plus de 20% de l'ensemble du volume
de bois exploité!).

1
3
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1.3 Liste des espèces d’amphibiens identifiées sur la zone
d’étude
Espèce
protégée

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

D

LC

Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Bufonidae

Atélope de Guyane

Atelopus flavescens

Bufonidae

Crapaud tacheté

Rhaebo guttatus

LC

Bufonidae

Crapaud feuille

Rhinella castaneotica

LC

Bufonidae

Crapaud perlé

Rhinella margaritifera

LC

Bufonidae

Crapaud bœuf

Rhinella marina

LC

Centrolenidae

Centrolene à points jaunes

Teratohyla midas

LC

Craugastoridae

Hylode porte-X

Pristimantis chiastonotus

LC

Craugastoridae

Hylode inguinale

Pristimantis inguinalis

LC

Craugastoridae

Hylode zeuctotyle

Pristimantis zeuctotylus

LC

Dendrobatidae

Allobate fémoral

Allobates femoralis

LC

Hylidae

Rainette patte d'oie

Hypsiboas boans

LC

Hylidae

Rainette centrolene

Hypsiboas cinerascens

LC

Hylidae

Rainette géographique

Hypsiboas semilineatus

LC

Hylidae

Ostéocéphale oophage

Osteocephalus oophagus

LC

Hylidae

Trachycéphale métronome

Trachycephalus hadroceps

LC

Hylidae

Trachycéphale Kunawalu

Trachycephalus resinifictrix

LC

Hylidae

Phylloméduse bicolore

Phyllomedusa bicolor

LC

Hylidae

Scinax de Boesemann

Scinax boesemanni

LC

Leptodactylidae

Leptodactyle des Guyanes

Leptodactylus guianensis

LC

Leptodactylidae

Leptodactyle de Knudsen

Leptodactylus knudseni

LC

Leptodactylidae

Leptodactyle à lèvres blanches

Leptodactylus mystaceus

LC

Leptodactylidae

Leptodactyle géant

Leptodactylus pentadactylus

LC

1.4 Liste des espèces de reptiles identifiées sur la zone d’étude

Espèce
protégée

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Colubridae

Chasseur souligné

Chironius exoletus

LC

Colubridae

Liane gueule noire

Oxybelis aeneus

LC

Crocodylidae

Caïman gris

Paleosuchus trigonatus

Non évalué
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Espèce
protégée

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Gymnophthalmidae

Arthrosaure de Kock

Arthrosaura kockii

LC

Gymnophthalmidae

Léposome des Guyanes

Leposoma guianense

LC

Gymnophthalmidae

Nesticure sillonné

Neusticurus bicarinatus

LC

Iguanidae

Iguane vert

Iguana iguana

LC

Polychrotidae

Anolis brun doré

Norops fuscoauratus

LC

Scincidae

Mabuya à points noirs

Mabuya surinamensis

LC

Teiidae

Ameive commun

Ameiva ameiva

LC

Teiidae

Kentropyx des chablis

Kentropyx calcarata

LC

Teiidae

Téju commun

Tupinambis teguixin

LC

Teiidae

Cnemidophorus cf. cryptus

Lézard coureur

DD

Testudinidae

Tortue denticulée

Chelonoidis denticulata

LC

Tropiduridae

Tropidure plissé

Plica plica

LC

Tropiduridae

Tropidure tigré

Uracentron azureum

LC

1.5 Liste des espèces d’oiseaux identifiées sur la zone d’étude
Espèce
protégée
(Arrêté 2015)

Espèce déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Nom français

Nom scientifique

Grand Tinamou

Tinamus major

LC

Tinamou cendré

Crypturellus cinereus

LC

Tinamou varié

Crypturellus variegatus

LC

Tinamou soui

Crypturellus soui

LC

Tinamou rubigineux

Crypturellus brevirostris

D

DD

Pénélope marail

Penelope marail

D

LC

Ortalide motmot

Ortalis motmot

Onoré rayé

Tigrisoma lineatum

P

Ibis vert

Mesembrinibis cayennensis

P

Héron coiffé

Pilherodius pileatus

P

Grand Urubu

Cathartes melambrotus

P

LC

Sarcoramphe roi

Sarcoramphus papa

P

NT

Milan à queue fourchue

Elanoides forficatus

P

LC

Milan de Cayenne

Leptodon cayennensis

P

LC

Aigle noir et blanc

Spizaetus melanoleucus

P

NT

Milan bleuâtre

Ictinia plumbea

P

LC

Buse blanche

Pseudastur albicollis

P

LC

Agami trompette

Psophia crepitans

Pigeon ramiret

Patagioenas speciosa

LC

Pigeon plombé

Patagioenas plumbea

LC

LC
LC
NT
D

VU

D

LC
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Espèce
protégée
(Arrêté 2015)

Espèce déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Nom français

Nom scientifique

Pigeon vineux

Patagioenas subvinacea

LC

Colombe à front gris

Leptotila rufaxilla

LC

Colombe à queue noire

Columbina passerina

LC

Colombe rousse

Columbina talpacoti

LC

Petit Piaye

Coccycua minuta

LC

Piaye écureuil

Piaya cayana

LC

Piaye à ventre noir

Piaya melanogaster

LC

Ani à bec lisse

Crotophaga ani

LC

Géocoucou tacheté

Tapera naevia

LC

Petit-duc de Watson

Megascops watsonii

P

LC

Duc à aigrettes

Lophostrix cristata

P

LC

Chevêchette d'Amazonie

Glaucidium hardyi

P

LC

Chouette mouchetée

Strix virgata

P

Chouette huhul

Strix huhula

P

Engoulevent à queue courte

Lurocalis semitorquatus

Engoulevent noirâtre

Nyctipolus nigrescens

Ibijau à ailes blanches

Nyctibius leucopterus

Martinet spinicaude

Chaetura spinicaudus

Colibri topaze

Topaza pella

Colibri jacobin

Florisuga mellivora

LC

Ermite hirsute

Glaucis hirsutus

LC

Ermite roussâtre

Phaethornis ruber

LC

Ermite de Bourcier

Phaethornis bourcieri

LC

Ermite à brins blancs

Phaethornis superciliosus

LC

Colibri oreillard

Heliothryx auritus

Mango avocette

Avocetulla recurvirostris

Campyloptère à ventre gris

Campylopterus largipennis

Dryade à queue fourchue

Thalurania furcata

Saphir à gorge rousse

Hylocharis sapphirina

Trogon à queue noire

Trogon melanurus

LC

Trogon à queue blanche

Trogon viridis

LC

Trogon violacé

Trogon violaceus

LC

Martin-pêcheur d'Amazonie

Chloroceryle amazona

LC

Martin-pêcheur vert

Chloroceryle americana

LC

Martin-pêcheur bicolore

Chloroceryle inda

LC

Motmot houtouc

Momotus momota

LC

Jacamar brun

Brachygalba lugubris

Jacamar à longue queue

Galbula dea

Grand Jacamar

Jacamerops aureus

P

Tamatia à gros bec

Notharchus macrorhynchos

P

DD
D

DD
LC
LC

P

D

LC
LC

P

LC

LC
P

LC
LC
LC

P

H

LC

D

DD
LC
LC

D

LC
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Isnard et du projet de ligne HT

Espèce
protégée
(Arrêté 2015)

Espèce déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Nom français

Nom scientifique

Tamatia pie

Notharchus tectus

P

LC

Tamatia tacheté

Bucco tamatia

P

LC

Tamatia à collier

Bucco capensis

P

LC

Barbacou noir

Monasa atra

LC

Barbacou à croupion blanc

Chelidoptera tenebrosa

LC

Toucan à bec rouge

Ramphastos tucanus

LC

Toucan vitellin

Ramphastos vitellinus

Toucanet koulik

Selenidera piperivora

Araçari vert

Pteroglossus viridis

LC

Araçari grigri

Pteroglossus aracari

LC

Pic de Cassin

Veniliornis cassini

LC

Pic à gorge jaune

Piculus flavigula

LC

Pic vert-doré

Piculus chrysochloros

LC

Pic ondé

Celeus undatus

LC

Pic mordoré

Celeus elegans

LC

Pic ouentou

Dryocopus lineatus

LC

Pic à cou rouge

Campephilus rubricollis

LC

Pic de Malherbe

Campephilus melanoleucos

LC

Caracara à gorge rouge

Ibycter americanus

P

LC

Faucon des chauves-souris

Falco rufigularis

P

LC

Toui à queue pourprée

Touit purpuratus

Toui para

Brotogeris chrysoptera

Caïque à tête noire

Pyrilia caica

Pione violette

Pionus fuscus

LC

Pione à tête bleue

Pionus menstruus

LC

Amazone poudrée

Amazona farinosa

LC

Amazone de Dufresne

Amazona dufresniana

LC

Caïque maïpouri

Pionites melanocephalus

LC

Papegeai maillé

Deroptyus accipitrinus

LC

Conure versicolore

Pyrrhura picta

LC

Ara rouge

Ara macao

P

LC

Ara chloroptère

Ara chloropterus

P

LC

Grisin spodioptile

Euchrepomis spodioptila

P

LC

Batara fascié

Cymbilaimus lineatus

Batara à gorge noire

Frederickena viridis

P

Grand Batara

Taraba major

P

Batara souris

Thamnophilus murinus

LC

Batara tacheté

Thamnophilus punctatus

LC

Batara ardoisé

Thamnomanes ardesiacus

LC

Batara cendré

Thamnomanes caesius

LC

LC
D

LC

LC
LC
D

LC

LC
D

LC
LC
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Espèce
protégée
(Arrêté 2015)

Espèce déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Nom français

Nom scientifique

Myrmidon à ventre brun

Epinecrophylla gutturalis

LC

Myrmidon pygmée

Myrmotherula brachyura

LC

Myrmidon du Surinam

Myrmotherula surinamensis

LC

Myrmidon à flancs blancs

Myrmotherula axillaris

LC

Myrmidon longipenne

Myrmotherula longipennis

LC

Myrmidon gris

Myrmotherula menetriesii

LC

Grisin givré

Herpsilochmus sticturus

LC

Grisin de Todd

Herpsilochmus stictocephalus

LC

Grisin étoilé

Microrhopias quixensis

Alapi carillonneur

Hypocnemis cantator

Grisin sombre

Cercomacroides tyrannina

P

Grisin noirâtre

Cercomacroides nigrescens

P

D

Grisin ardoisé

Cercomacra cinerascens

Alapi à sourcils blancs

Myrmoborus leucophrys

P

D

Alapi à tête noire

Percnostola rufifrons

LC

Alapi à cravate noire

Myrmeciza ferruginea

LC

Alapi de Buffon

Myrmeciza atrothorax

LC

Fourmilier tacheté

Hylophylax naevius

LC

Grallaire roi

Grallaria varia

Grallaire grand-beffroi

Myrmothera campanisona

LC

Tétéma colma

Formicarius colma

LC

Tétéma coq-de-bois

Formicarius analis

LC

Conopophage à oreilles
blanches

Conopohaga aurita

Grimpar à longue queue

Deconychura longicauda

Grimpar bec-en-coin

Glyphorynchus spirurus

Grimpar barré

Dendrocolaptes certhia

Grimpar flambé

Xiphorhynchus pardalotus

LC

Grimpar des cabosses

Xiphorhynchus guttatus

LC

Grimpar lancéolé

Lepidocolaptes albolineatus

Grimpar à bec courbe

Campyloramphus procurvoides

Grimpar strié

Xiphorhynchus obsoletus

Sittine brune

Xenops minutus

Anabate à croupion roux

Philydor erythrocercum

Synallaxe de McConnell

Synallaxis macconnelli

Synallaxe de Cayenne

Synallaxis gujanensis

LC

Tyranneau roitelet

Tyrannulus elatus

LC

Elénie de Gaimard

Myiopagis gaimardii

LC

Elénie à ventre jaune

Elaenia flavogaster

LC

Tyranneau minute

Ornithion inerme

P

Tyranneau verdâtre

Phylloscartes virescens

P

P

LC
LC
LC
LC
LC
LC

P

P

LC

D

LC

D

LC
LC

P

LC

P

LC
LC

P

D

LC
LC
LC

D

LC

LC
D

DD
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Espèce
protégée
(Arrêté 2015)

Espèce déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Nom français

Nom scientifique

Tyranneau vif

Zimmerius acer

LC

Pipromorphe de McConnell

Mionectes macconnelli

LC

Microtyran bifascié

Lophotriccus vitiosus

Microtyran casqué

Lophotriccus galeatus

Platyrhynque à miroir

Tolmomyias assimilis

Moucherolle barbichon

Myiobius barbatus

Moucherolle rougequeue

Terenotriccus erythrurus

P

Moucherolle d’Euler

Lathrotriccus euleri

P

Tyran de Cayenne

Myiozetetes cayanensis

LC

Tyran de Pelzeln

Conopias parvus

LC

Tyran pitangua

Megarynchus pitangua

LC

Tyran mélancolique

Tyrannus melancholicus

Tyran grisâtre

Rhytipterna simplex

Tyran féroce

Myiarchus ferox

Tyran à gorge rayée

Myiozetetes luteiventris

Attila à croupion jaune

Attila spadiceus

LC

Cotinga ouette

Phoenicircus carnifex

LC

Coracine noire

Querula purpurata

LC

Coracine chauve

Perissocephalus tricolor

Cotinga de Daubenton

Cotinga cotinga

LC

Piauhau hurleur

Lipaugus vociferans

LC

Araponga blanc

Procnias albus

Cotinga pompadour

xipholena punicea

Manakin minuscule

Tyranneutes virescens

Manakin à front blanc

Lepidothrix serena

LC

Manakin casse-noisette

Manacus manacus

LC

Manakin à tête blanche

Dixiphia pipra

LC

Manakin à tête d'or

Ceratopipra erythrocephala

LC

Tityre gris

Tityra cayana

LC

Antriade turdoïde

Schiffornis turdina

LC

Piprite verdin

Piprites chloris

Sourciroux mélodieux

Cyclarhis gujanensis

LC

Smaragdan oreillard

Vireolanius leucotis

LC

Viréo aux yeux rouges

Vireo olivaceus

LC

Viréon à plastron

Hylophilus thoracicus

LC

Viréon fardé

Hylophilus muscicapinus

LC

Hirondelle à ceinture blanche

Atticora fasciata

P

Hirondelle à cuisses blanches

Atticora tibialis

P

Hirondelle chalybée

Progne chalybea

Hirondelle à ailes blanches

Tachycineta albiventer

P

LC
LC

P

LC
LC
LC
D

LC

LC (nich), LC (migr)
P

LC
LC

P

LC

D

H

LC

D

VU
LC

D

LC

P

LC

LC
DD
LC (chalybea), LC
(macrorhamphus)
LC

Propriété de Biotope

Volet
piste et ligne électrique
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
201

Projet minier de Montagne d’Or
Novembre 2017

A Annexe 1 : Listes des espèces recensées le long de la piste Paul

Isnard et du projet de ligne HT

Espèce
protégée
(Arrêté 2015)

Espèce déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Nom français

Nom scientifique

Troglodyte coraya

Pheugopedius coraya

Troglodyte à face pâle

Cantorchilus leucotis

P

LC

Microbate à long bec

Ramphocaenus melanurus

P

LC

Gobemoucheron tropical

Polioptila plumbea

Gobemoucheron guyanais

Polioptila guianensis

Tangara à crête fauve

Tachyphonus surinamus

Tangara à épaulettes blanches

Tachyphonus luctuosus

Tangara à bec d'argent

Ramphocelus carbo

LC

Tangara évêque

Thraupis episcopus

LC

Calliste septicolore

Tangara chilensis

LC

Dacnis bleu

Dacnis cayana

LC

Guit-guit céruléen

Cyanerpes caeruleus

LC

Guit-guit saï

Cyanerpes cyaneus

LC

Guit-guit émeraude

Chlorophanes spiza

LC

Jacarini noir

Volatinia jacarina

LC

Sporophile à ventre châtain

Sporophila castaneiventris

LC

Sporophile à ailes blanches

Sporophila americana

LC

Sucrier à ventre jaune

Coereba flaveola

LC

Saltator ardoisé

Saltator grossus

LC

Cardinal flavert

Caryothraustes canadensis

LC

Paruline à joues noires

Setophaga pitiayumi

P

LC

Paruline des rives

Myiothlypis rivularis

P

LC

Cassique vert

Psarocolius viridis

LC

Cassique cul-jaune

Cacicus cela

LC

Cassique cul-rouge

Cacicus haemorrhous

LC

Organiste nègre

Euphonia cayennensis

LC

LC

LC
P

D

DD
LC

P

LC

1.6 Liste des espèces de mammifères non-volants identifiées sur
la zone d’étude

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Espèce
protégée

Liste rouge
régionale

Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Didelphidae

Sarigue (pian) à oreilles noires

Didelphis marsupialis

LC

Dasypodidae

Tatou à neuf bandes

Dasypus novemcinctus

LC

Cebidae

Singe hurleur roux

Alouatta macconnelli

D

LC
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Espèce
déterminante
ZNIEFF

Espèce
protégée

Liste rouge
régionale

D

P

LC

Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Cebidae

Atèle noir, Singe-araignée noir

Ateles paniscus

Cebidae

Macaque noir, Capucin brun

Cebus apella

LC

Cebidae

Tamarin aux mains dorées

Saguinus midas

LC

Felidae

Ocelot

Leopardus pardalis

Felidae

Jaguar

Panthera onca

D

NT

Felidae

Puma

Puma concolor

D

NT

Mustelidae

Tayra

Eira barbara

Procyonidae

Coati roux

Nasua nasua

Tapiridae

Tapir commun

Tapirus terrestris

Tayassuidae

Pécari à collier

Pecari tajacu

LC

Cervidae

Daguet rouge

Mazama americana

LC

Sciuridae

Ecureuil nain, Petit Guerlingué

Sciurillus pusillus

LC

Sciuridae

Ecureuil des Guyanes, Grand Guerlingué

Sciurus aestuans

LC

Caviidae

Cabiai, Capybara

Hydrochoerus hydrochaeris

LC

Dasyproctidae

Agouti au croupion roux

Dasyprocta leporina

LC

Dasyproctidae

Acouchi rougeâtre

Myoprocta acouchy

LC

Agoutidae

Pac tacheté, Paca

Agouti paca

LC

P

LC

P

LC
LC

D

VU
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