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Figure 127 : forêt sommitale du Dékou-Dékou et son faciès lianescent (V. Rufray
/ Biotope)
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Figure 128 : Forêts primaires sur pente (E. Fonty/Biotope)
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Figure 129 : Forêts des torrents et des vallons encaissés (E. Fonty/Biotope)
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Figure 130 : Répartition des espèces végétales à enjeux de la RBI
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Figure 131 : Ituglanis nebulosus (A. Baglan/Biotope)
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Figure 132 : Rhinatrema bivittatum (A. Baglan/Biotope)
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Figure 133 : Caïman gris dans la crique Apollon (Paleosuchus trigonatus) (A.
Baglan/Biotope)
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Figure 134: Kwata (Ateles paniscus) (A. Baglan/Biotope)

216

Figure 135 : Répartition des espèces à enjeux dans la RBI. (Les espèces
correspondant au numéro, figurent dans la légende ci-dessous)
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Méthodes de travail

1 L’équipe
Ce rapport a été élaboré par l'équipe de naturalistes pluridisciplinaires de Biotope
Amazonie :

Tableau 1 : l’équipe de travail mobilisée pour l’étude d’impact faune flore du projet

L’équipe Biotope
Vincent RUFRAY

Directeur de l’agence
Amazonie
Chef de projet écologue

Suivi général du projet
Contrôle qualité
Relation avec le Maitre d’ouvrage
Expertise des enjeux ornithologiques,
herpétologiques et chiroptérologiques

Clément LERMYTE

Botaniste

Expertise de la flore et des habitats
naturels

Emile FONTY

Botaniste

Expertise de la flore et des habitats
naturels

Vincent PELLETIER Naturaliste

Expertise de la flore, des oiseaux et
des chiroptères

Ludovic SALOMON

Botaniste

Expertise des arbres

Julien BONNAUD

Naturaliste

Expertise des mammifères et des
oiseaux

Antoine BAGLAN

Naturaliste

Expertise des mammifères, des
amphibiens et des poissons

Benjamin ADAM

Naturaliste

Expertise des poissons

Lucie MATO

Technicienne

Aide technique pour les inventaires
Cartographie

Timothée
FOUQUERAY

Stagiaire

Aide technique pour les inventaires

Le laboratoire Hydreco a été mandaté pour une expertise hydrobiologique :
L’équipe Hydreco
Regis VIGOUROUX Co-Directeur et
hydrobiologiste

Contrôle qualité

Simon CLAVIER

Hydrobiologiste

Expertise des macro-invertébrés et
physico-chimie des eaux et des
sédiments

Mathieu RHONE

Hydrobiologiste

Expertise des macro-invertébrés et
physico-chimie des eaux et des
sédiments

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 région du Massif
Dékou-Dékou. Nos recherches sont décrites brièvement dans les chapitres suivants et
l’ensemble de la bibliographie consultée est dûment renseignée en fin de rapport.

2.1

Sources cartographiques

L’étude compile un ensemble de données environnementales issues des grandes
campagnes d’inventaires du territoire menées par les services de l’État français. Les
analyses s’appuient 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 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 utilisées :
● La description des différents espaces naturels remarquables protégés et/ou
réglementés ; source : 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 régionale et mondiale, espèces
patrimoniales, déterminantes ZNIEFF, Espèces Exotiques Envahissantes …)

● Les guides naturalistes de Guyane française et du plateau des Guyane 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 du 10 mai
2017 interdisant la destruction de tout ou partie de ces espèces (JORF du 10/05/2017).
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 des infrastructures du projet situé sur la
concession C02/46 et au delà. Elle a été définie de manière à couvrir très largement
l’enveloppe de perturbation maximale du projet, ainsi que la partie nord de la réserve
biologique intégrale du Dékou-Dékou.
L’enveloppe de perturbation est définie comme l’emprise maximale des installations
(bâtiments industriels, verses, pistes, base-vie,…) auquel nous avons appliqué un buffer de
50 m correspondant aux servitudes de passages des engins pour la construction et
l’exploitation du projet minier.
L’aire d’étude est cartographiée sur la Figure 1.
L’aire d’étude a été prospectée au cours de 11 missions d’inventaires pluridisciplinaires qui
se sont chacune intéressée prioritairement à des secteurs particuliers de la zone d’étude
(Tableau 2). La Figure 14 de complétude d’inventaire montre le zonage des prospections
effectuées.

Tableau 2 : Les différentes missions d’inventaires réalisées

Missions d’inventaires
Mission

Période

Mission Hydreco Du 12 au 16 mai 2014

Saison
Saison des pluies

Lieux inventoriés
Montagne d’Or et Bœuf Mort

Mission 1
Biotope

Du 28 mai au 3 juin Saison des pluies
2014

Montagne d’Or et barranques de
Citron à Bœuf Mort

Mission 2
Biotope

Du 8 au 13 aout 2014

Montagne d’Or, crêtes et sommet du
Dékou-Dékou

Mission 3
Biotope

Du 23 au 29 novembre Saison sèche
2015

Montagne Pauline, Bas de
Montagne d’Or, Crique Topaze

Mission 4
Biotope

Du 22 au 28 février Saison des pluies
2016

Sommet du Dékou-Dékou

Mission 5
Biotope

Du 14 au 20 mars 2016 Saison des pluies

Réserve
Biologique
Intégrale,
versant est du Dékou-Dékou

Mission 6
Biotope

Du 18 au 22 avril 2016 Saison des pluies

Montagne Pauline,
Montagne d’Or

Mission 7
Biotope

Du 8 au 11 août 2016

Crique Topaze, Crique Violette

Mission 8
Biotope

Saison sèche

Saison sèche

Du 10 au 14 octobre Saison sèche
2016

Bas

de

la

la

Haut de la Montagne d’Or.
Source de la crique Infirmes

Mission 9
Biotope

Du 17 au 21 octobre Saison sèche
2016

PER Cigaline, Ouest Montagne d’Or

Mission 10
Biotope

Du 5 au 6 juillet 2017

Nord Montagne Pauline

Saison des pluies

4 Inventaires de terrain
Les habitats et la flore

4.1

Les données botaniques ont été relevées au cours de 11 missions de prospections soit
pendant 67 jours.hommes d’inventaires (Tableau 11).
Un pré-zonage des différents habitats a été effectué à partir des images aériennes de haute
résolution (Ortho-images 40cm). Cette analyse préalable a permis de réaliser une précartographie et de repérer les habitats principaux au sein de l’aire d’étude. Les itinéraires
de prospections ont été choisis pour traverser ces différents grands habitats afin de les
décrire. De plus, nous avons systématiquement recherché la présence de micro-habitats
particuliers non visibles sur les photographies aériennes comme les falaises, les secteurs de
cuirasses affleurantes, les cascades, etc… qui sont connus pour abriter des espèces
floristiques rares. Ces micro-habitats ont été préalablement repérés à l’aide de la
topographie LIDAR.
Lors des inventaires, la plupart des taxons repérés ont été photographiés pour intégration
de la donnée et pour une éventuelle confirmation ultérieure de l’identification si nécessaire.
Les taxons remarquables ou supposés intéressants font l’objet de nombreuses prises de
vue détaillées afin de fournir les éléments indispensables à leur identification.
Les plantes manifestement rares ou inconnues ont fait l’objet de collectes pour mise en
herbier. A l’issue de leur détermination, les spécimens des espèces remarquables ont été
déposés à l’Herbier de Guyane pour intégration aux collections de référence.
Les orchidées ont fait l’objet de collecte systématique d’au moins un individu par taxon.
Ces plantes vivantes ont été ensuite mises en culture en attente de floraison pour
confirmation de leur identification ou pour une étude plus complète de la plante dans le
cas d’espèces rares ou nouvelles. Cette mise en culture permet également la conservation
à long terme d’un individu vivant de chaque espèce (Jardin Botanique et de Conservation
de Guyane).
Les identifications ont été réalisées en partie directement sur le terrain pour les taxons les
plus aisés à déterminer. Les autres identifications ont été réalisées postérieurement, après
consultation des ouvrages de référence et des collections d’herbier disponibles en ligne.
Des consultations de spécimens à l’Herbier de Guyane ont été faites ponctuellement pour
certains taxons difficiles à identifier et présentant potentiellement des enjeux.
La nomenclature utilisée suit FUNK, V. et al. 2007. Checklist of the plants of the Guiana
Shield, sauf pour plusieurs espèces dont les nomenclatures ont récemment évolué,
notamment parmi les orchidées et les fougères.
Les déterminations ont été réalisées par :
-

Vincent PELLETIER, Clément LERMYTE, Emile FONTY, Ludovic
SALOMON (Biotope) : Ensemble des taxons

-

Guillaume LEOTARD (Expert Fondation Biotope) : Ensemble des taxons

4.2

-

Michel BOUDRIE (Expert en Ptéridophytes) : Intégralité des Ptéridophytes

-

Aurélien SAMBIN (Jardin Botanique de Guyane) : Orchidaceae, Araceae et
Bromeliaceae

-

Thomas CROAT et Barry HAMMEL (Missouri Botanical Garden): Araceae et
Asplundia cf. maguirei

-

Dieter WASSHAUSEN (National Museum of Natural History, Smithsonian
Institution): Ruellia schnellii et Pulchranthus surinamensis

Etat écologique des cours d’eau

La démarche physico-chimique consiste à caractériser les perturbations par leurs causes et,
en l’occurrence, la présence d’éléments polluants. Les prélèvements physico-chimiques
(paramètres des eaux de surface, concentrations d’éléments chimiques caractéristiques
dans les sédiments) ont été effectués sur huit stations, situées sur le bassin versant de la
Mana, encadrant le futur projet de mine.
4.2.1

Physico-chimie de l’eau

Les stations d’échantillonnages
Les stations ont été prospectées sur des petites criques forestières du bassin versant de la
Mana, à l’intérieur du périmètre du futur projet de mine et à proximité immédiate. Elles
présentent le faciès caractéristique des petites criques d’altitude du bouclier guyanais : une
pente importante, quelques dizaines de centimètres de profondeur et de largeur et une
prédominance des substrats minéraux. La ripisylve se compose généralement de forêt
primaire de pente, entrecoupée par de nombreuses pistes d’accès aux plates formes de
forage. La granulométrie y est dominée par des mosaïques de dalles de blocs et de pierres
entres lesquelles s’intercalent des fractions minérales plus fines. Les fractions organiques
ont été très peu observées lors de cette campagne, en dehors d’accumulations de litière en
décomposition au niveau des zones de franchissement des pistes.
Les stations 1, 2, 3 situées en dehors de la future fosse d’exploitation ont le statut de sites
de référence. Les stations 4, 5, 6, 7 et 8 à l’intérieur du périmètre de la fosse d’exploitation
permettent de caractériser l’état initial des cours d’eau qui seront détournés pour
l’exploitation (Figure 2). La localisation de chaque station est reportée sur la Figure 1.

Figure 1 : Localisation des stations d’échantillonnage pour la qualité de l’eau et des sédiments

Figure 2 : Photographies des stations de référence (1, 2, 3) et de surveillance (4 à 8) échantillonnées
(Hydreco)

Notons que la présente étude a été réalisée en phase de prospection minière. En effet, le
grand nombre de pistes présentes sur le site témoigne d’activités de prospection mises en
place depuis plusieurs années et qui se sont intensifiées dernièrement. Ces pistes traversent
les criques étudiées à de nombreuses reprises sans forcément présenter d’ouvrages solides
permettant leur franchissement (pont, rondins de bois, etc.). Le passage répété des engins
de chantier (pelles mécaniques, foreuses, quads …) génère donc une modification de la
typologie des cours d’eau à ces niveaux, en créant des zones de rétention ou s’accumulent
de grandes quantités de matière en suspension qui se déversent en aval. La création des
plates-formes de forages génère quant à elle des monticules de latérites situés dans certains
cas à proximité immédiate des cours d’eau. Ceux-ci subissent en conséquence des
colmatages importants lors d’épisodes pluvieux (Figure 3).

Figure 3 : Perturbations des habitats aquatiques recensés au niveau de zones de
franchissement de criques échantillonnées (Hydreco).

Échantillonnage et prélèvements d’eau
Les prélèvements réalisés par le laboratoire environnement HYDRECO respectent les
prescriptions des documents de référence suivants :
- Norme 25667-1 et 2 (Conception de programmes et Techniques
d'échantillonnage),
- Norme NF EN ISO 5667-3 (Qualité de l’Eau – Conservation et manipulation
des échantillons),
- Guide des prescriptions techniques pour la surveillance physico-chimique des
milieux aquatiques (Rapport AQUAREF 2011).

Mesures in situ
Sur chacune des huit stations d’échantillonnage, les paramètres physico-chimiques
(Tableau 3) suivants ont été mesurés in situ selon les normes AFNOR en vigueur, à l’aide
de sondes de terrain WTW et d'un turbidimètre EUTECH. Ces appareils sont étalonnés
hebdomadairement et contrôlés avant et après chaque utilisation. L’ensemble de ces
opérations est tracé dans une fiche de vie du matériel.

Tableau 3 : Paramètres mesurés in situ et normes associées

Paramètres physiques

Unité

Norme

Conductivité électrique

µS/cm

NF EN 27888

Oxygène dissous

mg/L et %

NF EN 25814

pH

u. pH

NF T 90-008

Température

°C

Sonde

Turbidité

NTU

NF EN ISO 7027

Analyses au laboratoire
Les douze paramètres chimiques suivants ont été analysés selon les normes AFNOR en
vigueur ou des techniques reconnues par des laboratoires spécialisés sur chacune des huit
stations d’échantillonnages (Tableau 4). A l’exception des sulfates et de l'indice
hydrocarbure analysés par un laboratoire prestataire accrédité en métropole (Savoie Labo),
l’ensemble des analyses ont été réalisées au laboratoire HYDRECO. Le laboratoire est
inscrit, depuis 1999, à trois programmes d’essais inter laboratoires (A.G.L.A.E.) sur eau
douce qui comprennent l’ensemble des paramètres analysés et mesurés dans le cadre de
cette étude.

Tableau 4 : Paramètres chimiques analysés sur les échantillons aqueux et normes associées

Paramètres chimiques

Unité

Norme

Abréviation

Demande Chimique en Oxygène

mgO2/L

ISO 15705: 2002

ST-DCO

Matières En Suspension

mg/L

NF EN 872

MES

Demande Biologique en Oxygène

mgO2/L

NF EN1899-2

DBO

Azote kjeldhal

mgN/L

NF T 90 110

NK

Ammonium

mg NH4/L

NF T 90-015-2

NH4

Nitrites

mg NO2/L

NF EN 26777

NO2

Nitrates

mg NO3/L

Méthode interne (kit)

NO3

Orthophosphates

mg PO4/L

NF EN ISO 6878

oPO4

Sulfates

mg SO4/L

NF EN ISO 10304-1

SO4

Fluorures

mg F/L

NF T 90-004

F

Chlorures

mg Cl/L

NF EN ISO 9297

Cl

Indice Hydrocarbure

mg/L

NF EN ISO 9377-2

HCT

4.2.2

Physico chimie des sédiments

Stations d’échantillonnages
Les mêmes stations que précédémment ont été utilisées. Elles sont reportées sur la Figure
1.

Échantillonnage et prélèvement
Les prélèvements de sédiments ont été réalisés selon les normes ou les guides en vigueur
suivantes
-

norme NF EN ISO 5667-15 « Qualité de l'eau – Échantillonnage - Partie 15 :
Lignes directrices pour la conservation et le traitement des échantillons de boues
et de sédiments »;

-

norme ISO 5667-12 « Qualité de l'eau. Échantillonnage. Partie 12 : Guide général
pour l'échantillonnage des sédiments »;

En général, les zones de sédimentation où la vitesse d’écoulement du cours d’eau est faible
constituent les zones de prélèvements privilégiées. Le substrat le plus fin est le plus à même
de fixer les éléments et constitue la cible prioritaire des prélèvements. Il est pris soin
d’éviter les sédiments trop sableux ou sablo-graveleux sauf si un dépôt important de
particules fines est noté. Une attention particulière est apportée aux prélèvements afin de
ne pas lessiver les sédiments lors de la remontée des engins utilisés (dragues).

Analyses au laboratoire

Les paramètres physico-chimiques suivants ont été analysés dans les sédiments des huit
stations d’échantillonnage (Tableau 5). L’ensemble des paramètres ont été dosés par des
laboratoires prestataires en métropole (Savoie Labo et LDA) à l’exception du mercure
dosé au laboratoire Hydreco grâce à un spectrophotomètre d’absorption AMA 254.

Tableau 5 : Paramètres analysés sur les sédiments et normes associées

Paramètres

Unité

Norme

Abréviation

Aluminium

mgAl/kg MS

NF EN ISO 22036

Al

#Arsenic

mgAs/kg MS

NF EN ISO 22036

As

Baryum

mgBa/kg MS

NF EN ISO 22036

Ba

#Chrome

mgCr/kg MS

NF EN ISO 22036

Cr

#Cuivre

mgCu/kg MS

NF EN ISO 22036

Cu

#Cadmium

mgCd/kg MS

NF EN ISO 22036

Cd

Fer

mgFe/kg MS

NF EN ISO 22036

Fe

#Manganèse

mgMn/kg MS

NF EN ISO 22036

Mn

#Nickel

mgNi/kg MS

NF EN ISO 22036

Ni

#Plomb

mgPb/kg MS

NF EN ISO 22036

Pb

#Selenium

mgSe/kg MS

NF EN ISO 22036

Se

#Zinc

mgZn/kg MS

NF EN ISO 22036

Zn

#Calcium

mgCa/kg MS

NF EN ISO 22036

Ca

#Magnésium

mgMg/kg MS

NF EN ISO 22036

Mg

#Potassium

mgK/kg MS

NF EN ISO 22036

K

#Sodium

mgNa/kg MS

NF EN ISO 22036

Na

Indice Hydrocarbure

mg/kg MS

NF X31-410

HCT

Mercure

mgHg/kg MS

Méthode par amalgame

Hg

4.2.3

Les macro-invertébrés aquatiques

Les stations d’échantillonnages
Les macro-invertébrés aquatiques ont été prélevées sur l’ensemble des 8 stations
échantillonnées pour l’analyse physico-chimiques de l’eau et des sédiments à la même
période. De plus, une neuvième station supplémentaire a également été prospectée (Figure
4).

Figure 4 : Localisation des stations d’échantillonnage pour les macro-invertébrés aquatiques

Comme pour la physico-chimie les stations 1, 2, 3 représentent des sites de référence. Les
stations 4, 5, 6, 7 et 8 à l’intérieur de l’enveloppe de perturbations représentent des sites
peu à moyennement impactés lors la phase de prospection aurifère. La station 9 se situe
quant à elle, 830 mètres au nord de la future fosse, sur une crique orpaillée illégalement.
Elle est représentative d’un environnement très impacté (Figure 5).

Figure 5 : Photographies de la station 9 sur la crique Infirmes (Hydreco)

Lors de la mission d’échantillonnage, nous avons pu observer que de nombreuses criques
situées à l’intérieur de la future fosse étaient franchies par des pistes d’accès aux plateformes de forage. Or les zones de franchissement ne présentaient pas nécessairement
d’ouvrages solides. Leurs franchissements par des engins de chantier généraient alors de
grandes quantités de particules de latérites qui étaient ensuite naturellement évacuées vers
l’aval. De plus, certaines criques empruntaient le tracé des pistes avant de recouvrir leur lit
en aval. Nous avons aussi pu observer la réalisation de plates-formes de forage en bordure
immédiates, voir sur le cours de certaines criques (Figure 6). Ces impacts non contrôlés
génèrent la libération massive de particules fines qui portent atteintes aux milieux
aquatiques. En effet, en cas de rejets massifs, elles ont tendance à colmater les
anfractuosités du substrat, ce qui réduit significativement le nombre de niches écologiques
et de sites de ponte pour les poissons et les insectes aquatiques. De façon générale,
l’augmentation de la turbidité tend à réduire l’incidence lumineuse dans les cours d’eau
provoquant l’asphyxie des macrophytes et diatomées (qui servent de base au réseau
trophique), et provoquent des troubles comportementaux pour les organismes qui
chassent à l’affut. Ces particules ont également un effet abrasif important sur les systèmes
branchiaux des organismes aquatiques.

Figure 6 : Photographies des impacts relevés au niveau de la station 4. De gauche à droite : déblais de
plateforme de forage dans la crique, rejet de particules fines, colmatage du fond (flèche rouge) (Hydreco).

Des vestiges d’occupation anthropique principalement lié à l’orpaillage clandestin ont
également été observés (Figure 7).

Figure 7 : Photographies de traces d’anciennes présences humaines liées à l’orpaillage illégal aux abords de la station 6
(Hydreco)

Protocole d’échantillonnage
Les prélèvements onté été effectués par le biais du Protocole d’Echantillonnage des Zones
Amont ou Difficiles d’Accès DCE (PEZADA-2007 : Guillemet et Manchon, 2007). Dans
la mesure du possible, les mêmes habitats ou ceux présentant le plus de similarités ont été
échantillonnés sur chacune des stations. Les habitats les plus biogènes ont été privilégiés
(macrophytes, chevelus racinaires, litière, etc.).
Sur chacune des stations, l’opérateur réalise (Figure 8) :
•

8 prélèvements au filet troubleau (= 600 cm2 d’ouverture et 200 µm de vide de
maille)

(a) Le préleveur opère à contre-courant à une distance d’environ 1
m de la rive (pour les stations larges) et une profondeur variant
de 0,1 m à 1 m ;
(b) Durant une minute, un transect parallèle à la berge d’environ 2
m est parcouru avec le troubleau en perturbant les premiers
centimètres des sédiments ;
•

4 prélèvements à la drague à sédiments :
(a) Un point est choisi aléatoirement sur la station ;
(b) Environ 20 cm3 de sédiments sont prélevés avec une drague
représentant la moitié d’une bassine de 20 x 20 x 10 cm ;
(c) Le sédiment récolté est rincé par brassage manuel à trois
reprises et le surnageant est récupéré dans un filet de 200µm
de vide de maille ;

Figure 8 : Photos des méthodes d’échantillonnage de la macrofaune benthique. Au troubleau (à gauche et au
centre) et à la drague à sédiments (à droite) (Hydreco)

Tri et identification
Par la suite, les prélèvements ont été conditionnés dans une solution alcoolisée à 75 %,
puis ramenés au laboratoire, où le tri a été effectué au-dessus de deux tamis de vide de
maille de 500 µm et 200 µm.
Les individus ont été identifiés à l’aide de clés de détermination spécifiques au contexte
guyanais (Depuis et Thomas, 2001; Thomas et al., 2005; Scibona, 1999; Massemain et al.,
2009, etc.) ou relatives aux invertébrés aquatiques d’Amérique du Sud (Heckman, 2006 ;
2008) et d’Amérique du Nord (Merrit et Cummins, 1988). Certains taxons à large valence

écologique peuvent également être identifiés à l’aide de clés des régions de la Limnofauna
Europaea (Tachet et al., 2000). Lorsque les connaissances le permettent, le niveau de
détermination aboutit à la famille. Sans être aussi informative que le niveau taxonomique
du genre ou de l’espèce, la famille fournit des informations écologiquement exploitables et
diminue la marge d’erreur entre les échantillons (Barbour et al., 1999). Seuls les
éphéméroptères ont été identifiés jusqu’au niveau systématique du genre (Orth et al., 2001)
en vue du calcul du Score Moyen des Ephéméroptères Guyanais (SMEG).
Aucun sous-échantillonnage n’a été effectué. Les échantillons ont été triés dans leur
intégralité afin d’allouer une meilleure robustesse à la représentativité du jeu de données.
Cette étape nécessite cependant un temps de réalisation important. A titre d’exemple
Barbour et al. (1999) estiment entre 2 et 6 h le temps nécessaire à extraire et identifier une
centaine d’individus jusqu’au niveau taxonomique de l’espèce.

Traitement des données
Les indices de diversité suivants ont été calculés sur chacune des huit stations
d’échantillonnages .
L’indice de Shannon (1948) est un indice de diversité (H’). Il permet de caractériser la
diversité en combinant le nombre d’espèces et la répartition des effectifs entre les
différentes espèces. Il est calculé par la formule suivante :

H’=∑𝑠𝑖=1 𝑝𝑖 × log 2 𝑝𝑖
avec 0 ≤H’ ≤4+
𝑝𝑖 =

𝑛𝑖
𝑁

Ni : nombre d'individus d'une espèce donnée, i allant de 1 à S (nombre total d’espèces).
N : Nombre total d’individus
H’ est minimal (égal à 0) si tous les individus du peuplement appartiennent à une seule et
même espèce, ou si dans un peuplement chaque espèce est représentée par un seul
individu, à l’exception d’une seule d’entre elles, qui cumule tous les autres individus du
peuplement. L’indice est maximal quand tous les individus sont répartis d’une façon égale
sur toutes les espèces (Frontier; 1983).

L’indice d’équitabilité (J) de Piélou (1966) est le rapport entre la valeur observée et une
valeur théorique maximale si tous les individus sont équitablement répartis entre les
espèces. Il est calculé par la formule suivante :
𝐽=

𝐻′
𝐻′𝑚𝑎𝑥

Avec 0 ≤ J ≤

1

𝐻 ′ 𝑚𝑎𝑥
= log 2 𝑆

Lorsque J est supérieur ou égal à 0,8 le peuplement est considéré comme équilibré. En
revanche, lorsque J tend vers 0, une seule espèce domine sur l’ensemble.

L'indice de Simpson mesure la probabilité que deux individus sélectionnés au hasard
appartiennent à la même espèce :
D = Σ Ni(Ni-1)/N(N-1)

Ni : nombre d'individus de l'espèce donnée.
N : nombre total d'individus.
Cet indice atteindra une valeur de 0 lorsque la diversité est maximale et une valeur de 1
lorsqu’elle est minimale. On notera que cet indice de diversité donne plus de poids aux
espèces abondantes qu'aux espèces rares. Le fait d’ajouter des espèces rares à un
échantillon, ne modifie pratiquement pas la valeur de l'indice de diversité.

Score Moyen des Ephéméroptères Guyanais (SMEG)
Le SMEG est un indice biotique développé par Thomas et al., (2001). Il permet de
déterminer directement la qualité du milieu à partir de critères de présence-absence des
genres d’éphéméroptères, bioindicateurs de qualité ou, au contraire, de pollution des eaux.
L’indice est calculé à partir d’une échelle de cotation arbitraire qui comportait initialement
6 classes mais qui a été modifié en 2014 (Clavier et al., 2014) en vue de la rendre compatible
avec les exigences de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) sur l’Eau (Tableau
6).

Tableau 6 : Classes d'intégrité des cours d'eaux Guyanais selon l'indice SMEG (d’après Clavier et al., 2014)

CLASSES DE QUALITÉ

Notes

TRES BONNE

≥ 4,1

BONNE

3,08 - 4,09

MOYENNE

2,05 - 3,07

MEDIOCRE

1,03 - 2,04

MAUVAISE

≤ 1,02

Chaque Unité Opérationnelle (47 U.O. dont 46 genres) est affectée d'une valeur comprise
entre 1 et 5 selon sa polluo-sensibilité. Les éphéméroptères (Figure 9) sont considérés
comme de bons indicateurs biologiques de la qualité des eaux courantes (Lenat, 1988 et
1993; Rosenberg & Resh, 1993; etc.). Relativement faciles à déterminer au niveau
taxonomique du genre, les larves colonisent, tout particulièrement en Guyane, un grand
nombre d’habitats : roches en place, pierres, graviers, sables grossiers, sédiments fins,
accumulations de feuilles, réseaux racinaires, bois flottés etc. Quantitativement, c'est
l'ordre du benthos lotique le plus abondant sur fond pierreux (Horeau, 1996).
Qualitativement, le nombre de genres connus en Guyane est actuellement de 46, soit plus
que les hétéroptères et les coléoptères réunis (Depuis, 2001).

Figure 9 : Photographies des deux Ephémères de la famille des Polymitarciidae (à gauche) et des
Euthyplociidae (à droite) (Hydreco)

Le SMEG se calcule de la manière suivante :
-

Etablissement d'un Score Total résultant de la somme des Scores Individuels des
Unités Opérationnelles (U.O.) répertoriées à la station considérée ;

-

Calcul d'un Score Moyen, obtenu à partir du Score Total, divisé par le nombre
d'U.O ;

-

Addition d’un "apport de diversité ", chaque taxon comptant pour 0,1 point ;

-

Détermination de la classe d’intégrité du cours d’eau en fonction de la note
obtenue.

Enfin, un test de robustesse est appliqué. Ce test consiste à éliminer l’unité opérationnelle
la plus polluo-sensible, considérant qu’il s’agit d’un événement fortuit (ensemencement
exogène), et à recalculer la note indicielle à partir du jeu de données ainsi obtenu. Si l’écart
entre les deux notes est important, il est probable que le SMEG soit surestimé.

LE GAINi (Guyane Aquatic Invertebrate Index).
Le GAINi est un indice multimétrique développé par Buffani et al. (2010) qui répond aux
exigences de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau [ex : typologie des cours d’eau et
étalonnage à partir de conditions naturelles (i.e sites de référence)]. Il repose, en premier
lieu, sur l’attribution d’un type de cours d’eau en fonction de deux critères abiotiques
(Tableau 7) : le pH et la distance à la source.

Tableau 7 : Liste des types de cours d’eau selon la distance à la source et le pH

Type code
aS
aM
aL
nS
nM
nL

Type description
Acid small rivers
Acid medium rivers
Acid large rivers
Neutral small rivers
Neutral medium rivers
Neutral large rivers

pH
< 5,8

> 5,8

Distance from
source (Km)
≤ 25
25 - 75
> 75
≤ 25
25 - 75
> 75

Le GAINi ne considère théoriquement que les seuls relevés au filet troubleau. Soit 8
échantillons au total pour constituer une sous-station. Or pour une meilleure
représentativité, nous incluront également les 4 prélèvements effectués à la drague à
sédiment afin de perdre le moins d’information possible.
Les 8 métriques suivantes sont calculées à partir de la liste des taxons identifiés dans les 12
prélèvements, afin d’obtenir la note finale de l’indice (Tableau 8).

Tableau 8 : Métriques constituant le GAINi

Métrique

Description

Référence
Nouvelle métrique (basée sur Armitage
ASTG
Average Taxon Score for Guyane
et al., 1983)
e.g.Ofenböch et al., 2004; Buffani et
Somme de toutes les familles présentes sur le
N FAM
al., 2006b; Erba et al, 2006; Sanchezsite
Montaya et al., 2010
e.g.Ofenböch et al., 2004; Buffani et
Somme des familles d'Ephemeroptere, Plecoptere
N EPT
al., 2006b; Erba et al, 2006; Nouvelle
et Trichoptere
métrique [DCE,2000]
(Nombre de famille sensibles) / (Nombre de
Nouvelle métrique (basée sur e.g.
Ratio-Sens-Tole
familles tolérentes +1)
Buffani et al., 2004)
Log (somme des Libellulidae, Empididae,
Nouvelle métrique (basée sur e.g.
Log-sel-predator
cordulidae +1)
Buffani et al., 2004)
Log (somme des Leptophlebiidae, Leptohyphidae,
Nouvelle métrique (basée sur e.g.
Log-sel-ephe
Baetidae +1)
Buffani et al., 2004)
Log (somme des Philopotamidae,
e.g. Hering et al., 2004; Böhmer et al.,
Log-sel-tricho & lépido
Polycentropodidae, Hydroptilidae, Pyralidae +1)
2004.
Indice de diversité
Diversité de Shannon

La valeur de chaque métrique est ensuite convertie en EQR (Ecological Quality Ratios) en
divisant la valeur observée par la valeur médiane des sites de référence du type de rivière
du site étudié. La valeur obtenue est alors pondérée par son poids respectif (Tableau 9).

Ratio-Sens-Tole

Log predators

log sel ephe

Log sel tricho&lepi

N FAM

N EPT

Shannon

GAINi

SMEG

aM
nM
aL
nL
Poids des
métriques

ATSG

River type

Tableau 9 : Valeurs de référence et poids des métriques composant le GAINi pour les différents types de cours d'eau identifiés en
Guyane française. Les valeurs de référence du GAINi lui-même et du SMEG y figurent également.

0,819
0,694
0,791
0,489

1,2
1
1,333
0,667

0,845
1,079
0,903
0,301

2,798
2,449
2,427
1,813

1,301
1,724
1,462
0,778

18
26
18
16

9
11
9
7

1,6
1,59
1,74
1,67

1,109
0,985
1,003
1,024

2,963
3,188
3,026
3,113

0,167

0,167

0,111

0,111

0,111

0,167

0,083

0,083

0,6

0,4

Le GAINi est alors obtenu en sommant les valeurs des 12 EQR pondérés. Il faut ensuite
convertir le GAINi lui-même en EQR en divisant le GAINi par la valeur de référence du
type de cours d’eau concerné. Il est apparu que l’utilisation du SMEG et du GAINi
améliore le pouvoir de discrimination des informations issues des invertébrés, notamment

pour la détection d’impacts sur les communautés aquatiques liées à l’orpaillage.
Auparavant, il est nécessaire de supprimer l’apport de diversité dans le calcul du SMEG.
La valeur indicielle du GAINi+SMEG (ou du GAINi seul) est finalement comparée aux
limites du tableau suivant et une classe de qualité est attribuée au site étudié (Tableau 10).
Tableau 10 : Limites des classes de qualité basées sur les invertébrés pour les différents types de cours
d'eau de Guyane

Type
Haute/Bonne Bonne/Moyenne Moyenne/Pauvre Pauvre/Mauvaise
aL
0,97
0,73
0,49
0,24
nL
0,9
0,68
0,45
0,23
aM
0,91
0,68
0,46
0,23
nM
0,85
0,64
0,43
0,21
Notons que l’indice GAINi est calculé à titre indicatif car il a tendance à surévaluer la qualité des cours d’eau de façon générale. De plus, il n’a pas été conçu
pour caractériser des petites criques de montagne.

4.3

Les poissons

La définition en amont d’un peuplement piscicole théorique de la zone d’étude a permis
d'orienter les prospections (techniques/périodes de pêche adaptée à l'écologie des espèces
cibles, recherches dans des micro-habitats particuliers...). Un effort particulier a été fourni
pour les espèces patrimoniales que nous avions identifiées comme potentiellement
présentes.
Afin d’évaluer au mieux le peuplement piscicole présent sur la zone d’étude et l’intérêt de
celui-ci, sept missions de terrain ont été réalisées correspondant à 43 jours complets de
prospection (Tableau 11).
La technique d'inventaire la plus efficace pour les milieux aquatiques courants, restreints
et encombrés de 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. En outre cette méthode n’est pas adaptée pour les plans d’eau sans courant (Or
ceux-ci sont nombreux sur l’aire d’étude).
Ainsi, Biotope a réalisé des échantillonnages basés sur des méthodes alternatives impactant
peu ou pas les milieux/peuplements en place (Figure 10). 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).

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).

Figure 10 : Pose de filets et nasses (B. Adam et V. Rufray)

Enfin, lors des inventaires de terrain une description/analyse des habitats concernés par
d'éventuels impacts a été effectuée en se basant sur les méthodes classiques utilisées en

métropole (la description des habitats aquatiques a été effectuée en notant les
caractéristiques des paramètres importants influant sur les espèces : largeur du lit,
profondeur, vitesse de courant, granulométrie/substrat, faciès d’écoulement, couverture
végétale, présence ou non de végétation aquatique et de caches, morphologie des berges,
dégradations éventuelles comme le colmatage des fonds…). D’autres éléments ont aussi
été notés de manière à enrichir l’analyse (connexions cours principal/affluents…, zones
inondables, continuité écologique…).
Enfin, un effort particulier a été fourni pour recenser les espèces les plus remarquables de
la zone, à savoir les espèces des têtes de criques et des torrents de montagne : Hartiella,
Lithoxus et Ituglanis.

4.4

Les amphibiens

Les prospections se sont déroulées durant 8 missions ce qui correspond à 52 jours.hommes
d’effort d’inventaires (Tableau 11).
Les espèces de ce groupe ont toutefois été principalement inventoriés en saison des pluies
selon les méthodes du VES (Visual Encounter Survey) et du AES (Acoustic Encounter
Survey). Les missions en saison sèche ont donné naturellement de moins grands résultats,
cependant de nombreuses espèces étaient tout de même en activité à la faveur des orages
assez violents qui s’abattent régulièrement sur le massif du Dékou-Dékou.
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. Les
amphibiens à reproduction terrestre (Pontes à développement direct sans stade larvaire),
ont été également largement prospectés par l’écoute des chants à la tombée de la nuit.
Notamment, six soirées (2 en mai 2014 et 4 en février 2016) ont été consacrées
exclusivement à la recherche d’une des espèces les plus emblématiques de Guyane :
Pristimantis espedeus.
La majorité des espèces ont été capturées et photographiées sur le terrain à l’aide d'un
réflexe numérique Canon EOS 7D équipé d’un objectif macro 100 mm. Pour les espèces
peu visibles (espèces de canopée, micro-amphibiens chanteurs), des séquences sonores ont
été numérisées à l’aide d’un enregistreur/lecteur audio Olympus LS11. Elles ont ensuite
été analysées à l'aide du logiciel Batsound et comparées avec une banque de sons pour
identifier les chants.

4.5

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.
L’attention qui a été porté aux reptiles totalise tout de même 41 jours.hommes (Tableau
11). Notamment, 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.

4.6

Les oiseaux

Au total, 70 jours.hommes ont été consacrés à la recherche des oiseaux tout au long des
10 missions d’inventaires (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
La zone d’étude a été parcourue à partir des nombreux layons, pistes quads et pistes
présentes, mais aussi au cours de trajets hors layons, en particulier au sein de la Réserve
Biologique Intégrale. La majorité des observations ont été réalisées sur ces transects à l’aide
de jumelles de grossisement 10x42. Egalement, de longues séances d’observations en
canopée ont été réalisées à différentes heures de la journée sur les différents points de vue
qu’offrent les pistes de la Montagne d’Or.
Les relevés ont été réalisés de manière auditive et visuelle tôt le matin, dès le lever du jour
et jusque vers 11 heures du matin, ou en fin d'après-midi jusqu'à la tombée de la nuit ; ces
heures d'observation étant les plus propices pour inventorier l'avifaune. Les oiseaux
nocturnes ont été inventoriés sur les points de capture des chiroptères. Enfin, 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.

4.7

Les mammifères non volants

Les mammifères non-volants ont été étudiés de plusieurs manières afin d’apporter un
maximum de données sur des espèces parfois très discrètes ou en faible densité.
Les grands et petits mammifères sont très craintifs et extrêmement discrets (Karanth,1995
; Karanth & Nichols, 2002). Les probabilités de contacts visuels ou sonores avec ces
animaux sont donc minces. De fait, l’emploi de pièges photographiques est obligatoire en
forêt équatoriale.
Nous avons utilisé 3 types de pièges (leurs performances étant similaires) :

-

Reconyx HC500

-

Moultrie M990i

-

Covert

Scouting

Cameras

2016

Phantom

16 stations de piégeages de 2 mois minimum ont été réparties sur l’ensemble du site en
privilégiant des secteurs de passage obligatoire pour la grande faune. Ils ont fourni un
effort d’échantillonnage conséquent de 622 jours-caméras (Figure 11 et Tableau 11).
En plus des pièges photographiques, les mammifères ont été inventoriés sur la zone
d’étude à partir des layons, pistes quads et pistes forestières présentes, mais aussi au cours
de trajets hors layons, en particulier au sein de la Réserve Biologique Intégrale. Tous les
contacts (visuels, sonores, traces et indices de présence) des mammifères ont été dûment
notés. Cet effort de prospection est conséquent avec 37 jours.hommes réalisés.
Concernant l’étude des micromammifères en forêt équatoriale, celle-ci nécessite un
piégeage long et fastidieux, les rendements des piégeages étant souvent faibles. Ainsi, pour
100 pièges posés, il est fréquent que seul un ou deux individus soit capturés chaque nuit.
On considère qu’il est nécessaire de disposer d’au moins 3000 à 4000 nuits-pièges pour
avoir une idée de la diversité des communautés d’espèces sur un site (F. Catzeflis et al.,
2014). Une telle étude n’a pas été réalisée pour plusieurs raisons :
- très peu d’espèces ont un poids écologique/juridique permettant de décrire une
singularité éventuelle de la zone d’étude.
- La présence de ces espèces d’intérêt est très difficile à mettre en évidence.
Néanmoins, nous avons noté toutes les rencontres fortuites réalisées au cours des 10
missions d’inventaires, ce qui nous a permis de rencontrer quelques espèces peu
communes.

Figure 11 : Localisation des pièges photographiques

Les chiroptères

4.8

Pour les chiroptères, nous avons employé deux techniques complémentaires de capture au
filet et d’écoutes bioacoustiques. Des relevés visuels d’animaux trouvés dans leur gîte
(arbres creux, bâtiments) ont complété l’inventaire.
Concernant les captures, 12 sites ont été inventoriés avec une même pression de capture
(126 m de filet pendant 5 heures). Chaque station de capture était composée de 10 filets
de 12m et 1 filet de 6m Ecotone de maille 16mm x 16mm, posés dans des secteurs
préalablement repérés comme étant des passages fréquentés par les chiroptères (Figure 12)
:
•

10 sites en forêt mature

•

2 sites dans les barranques d’orpaillage/Forêt secondaire.

Chaque individu capturé a été démaillé du filet et disposé en pochon dans l'attente de sa
manipulation. Tous les individus ont ensuite été identifiés, mesurés, sexés et âgés. L'état
reproducteur a également été noté. L'identification en main a été réalisée à l'aide de la clé
d'identification des chauves-souris de Guyane (Charles-Dominique et al., 2001). Pour
certains complexes d'espèces, des publications spécialisées ont été également utilisées.

Figure 12 : Station de capture des chiroptères sur la Montagne d’Or (V.Rufray)

Une prospection visuelle a été menée au sein des falaises de la Montagne d’Or et ses
environs proches. Les cavités, les failles, les parois, susceptibles d'héberger des chiroptères
ont été visitées afin d'identifier les espèces et évaluer la taille des colonies.
Concernant la bioacoustique, les 10 stations de capture ont fait aussi l’objet d’un
relevé bioacoustique à l’aide d’un détecteur Wildlife acoustic SM3 (Figure 13). Ce
dispositif a fonctionné de 18h00 à 23h00, soit au total 50 heures d’écoutes. Les
milliers de séquences acoustiques ont été triés informatiquement à l’aide du logiciel
Sonochiro développé par Biotope. Puis une vérification manuelle de la
détermination de chaque espèce a été opérée par un expert en bioacoustique.

Figure 13 : Détecteur SM3

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
l’étendue des problèmes de conservation, et d’inciter tous les acteurs à agir en vue de limiter
le taux d’extinction des espèces.

Pour les habitats et la flore

5.1

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 de Guyane.

-

Nombre de spécimens connus et déposés dans les herbiers, c’est-à-dire le nombre
de stations répértoriées officiellement en Guyane française.

-

La liste rouge UICN mondiale quand les statuts pour les espèces guyanaises sont
disponibles, ce qui est rare.

Pour les poissons

5.2

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 la 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.

Pour la faune terrestre

5.3

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 quand celle-ci apporte des informations pertinentes
et à jour. Dans tous les cas, la liste rouge UICN régionale est privilégiée dans
l’analyse car elle apporte des informations précises et à jour.

-

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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État initial du projet minier

1 Complétude de l’inventaire
1.1

Effort de prospection global

L’effort de prospection des 10 missions est synthétisé dans le Tableau 11.
L’effort d’échantillonnage pour la botanique, l’ichtyofaune, l’herpétofaune et les oiseaux
est donné en temps de prospection global (nombre de jours.homme).
L’effort d’échantillonnage pour les chiroptères est traité différemment, car les données
sont issues de captures et de relevés acoustiques. Pour ce groupe les valeurs correspondent
donc aux nombres d’heures de captures x métrage de filets déployés (m.h) et au nombre
d’heures d’écoutes bioacoustiques.
L’effort d’échantillonnage pour les mammifères se compte notamment en nombre de jours
de fonctionnement des pièges photographiques, en plus du temps de prospection global.
Au total, l’état initial a été bâti sur un total de 310 jours d’inventaires auquel il faut rajouter
70 heures de captures au filet japonais, 50 heures d’écoutes bioacoustiques afin d’étudier
les chiroptères et 622 jours de fonctionnement de pièges photographiques pour inventorier
les Mammifères. Cet effort d’échantillonnage s’approche de ceux mis en œuvre pour
la connaissance des Réserves Naturelles de Guyane.

Reptiles (j.h)

Oiseaux (j.h)

2

Montagne d’Or et
barranques de Citron
à Bœuf Mort
Montagne d’Or et
barranques de Citron
à Bœuf Mort

Amphibiens
(j.h)

1

Nom mission

Poissons
(j ;h)

Mission

Botanique
(j.h)

Tableau 11 : Effort de prospection en fonction des groupes et des missions

28/05/2014

03/06/2014

6

12

12

6

12

6

223

15h

15h

07/08/2014

12/08/2014

5

10

5

5

10

5

124

15h

15h

Début

Fin

Mammifères

Chiroptères (h)

(j.h)

Piège
(j.cam)

Filet
(126 m)

Écoute

3

Montagne Pauline
Crique topaze

23/11/2015

29/11/2015

6

6

6

6

12

2

14

10h

10h

4

Sommet du DékouDékou

23/02/2016

28/02/2016

10

5

5

5

5

5

0

0h

0h

14/03/2016

19/03/2016

5

5

5

5

5

5

136

0h

0h

18/04/2016

22/04/2016

5

1

5

5

10

1

15

15h

10h

5

6

Réserve Biologique
Intégrale sur le
versant est du
Dékou-Dékou
Montagne Pauline et
Bas de la Montagne
d’Or

7

Crique Violette,
Crique Topaze

08/08/2016

12/08/2016

8

4

4

4

4

2

90

0h

0h

8

Haut de la Montagne
d’Or

10/10/2016

14/10/2016

10

0

5

0

5

5

10

0h

0h

9

PER Cigaline, Ouest
de la Montagne d’Or

17/10/2016

21/10/2016

10

0

5

5

5

5

10

15h

0h

10

Nord de la Montagne
Pauline

05/07/2017

06/07/2017

2

0

0

0

2

1

0

0h

0h

67 j.h

43 j.h

52 j.h

41 j.h

70 j.h

37 j.h

622
j.cam

70h, soit
8820
m.h

50h

La complétude spatiale de l’inventaire est représentée sur la Figure 14. La couleur des
carrés est définie en fonction du nombre de groupes inventoriés sur la zone. (Tableau 13).
Nous avons estimé que la connaissance d’un secteur était bonne à partir de 5 groupes
inventoriés (Flore, Oiseaux, Amphibiens, Mammifères, Poissons).

Tableau 12 : Niveau de complétude spatiale de l’inventaire

Effort de prospection
0

1à6j

7 à 25 j

26 à 54 j

Nbre de groupes inventoriés
Aucun

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

1 à 2 groupes

Nulle

Faible

Faible

Moyenne

3 à 4 groupes

Nulle

Faible

Moyenne

Bonne

5 à 7 groupes

Nulle

Moyenne

Bonne

Bonne

Voir la Figure 14 : Complétude de l’inventaire page suivante

Figure 14 : Complétude de l’inventaire

1.2

Niveau de confiance et représentativité des inventaires
botaniques

Les inventaires botaniques constituent un pilier essentiel de la description des habitats
naturels et de l’évaluation de l’intérêt écologique d’un secteur. La mise en évidence des
enjeux de conservation de la flore est d’autant plus prégnante autour du Massif DékouDékou dont on sait par de précédents inventaires qu’il recèle un certain nombre d’espèces
endémiques, nouvelles pour la science, etc…
Des moyens conséquents pour décrire la flore de la zone d’étude ont donc été mis en
œuvre. Une équipe comportant de 1 à 3 botanistes de terrain ont effectué 10 campagnes
d’inventaires entre mai 2014 et juillet 2017 afin d’englober divers stades végétatifs des
espèces et recueillir des spécimens fertiles (fleurs, fruits et semences). Dix botanistes,
spécialistes de la flore du plateau des Guyanes, ont permis d’identifier plus de 800 taxons
récoltés ou photographiés.
Toutefois, afin de vérifier la fiabilité de nos inventaires, nous avons évalué l‘état de
complétude des inventaires botaniques à l'aide de courbes de raréfaction. Les courbes de
raréfaction appelées courbes de MaoTau, permettent d'illustrer la raréfaction des espèces
observées en fonction de l'évolution de l'inventaire. De plus 3 estimateurs nonparamétriques l'ICE Mean, le Chao1 et le Jack 1 estimant la richesse spécifique de la zone
d'étude à partir des résultats réels d'inventaires donnent des indications quant à la richesse
spécifique attendue sur la zone d'étude (Tableau 14).
La courbe de raréfaction, réalisée à partir des données botaniques de Biotope (Figure 15),
n’atteint pas le plateau, les inventaires restent logiquement incomplets ce qui est normal
en région tropicale compte tenu de l'importance de la biodiversité. Néanmoins le niveau
de complétude estimé de l’inventaire est élevé (70%).

Nombre d'espèces

Inventaire Botanique
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10

Missions de prospections

Courbe de raréfaction
Limite inférieure de l'intervalle de confiance à 95%
Limite supérieure de l'intervalle de confiance à 95%

Figure 15 : représentation
graphique de la complétude
de l'inventaire botanique

D’une manière générale, lorsqu’on compare les résultats des inventaires réalisés
sur l’aire d’étude à ceux de la Réserve Naturelle de la Trinité et de la RBI, on
constate que les connaissances sont quasi-équivalentes, ce qui montre la valeur et
la pertinence de l’effort d’échantillonnage produit pour l’état initial.

Tableau 13 : Comparaison des connaissances entre l’aire d’étude et deux aires protégées présentes à
proximité

Richesse spécifique réelle
Aire d’étude Aire d’étude
RBI
(Biotope
(biblio +
(données
2014-2016)
Biotope)
ONF)

Végétaux

812

1157

1005

RN Trinité
(données
ONF)
1438

Richesse
spécifique estimée
sur l’aire d’étude *

Complétude
estimée sur
l’aire d’étude

1152

70%

*Moyenne des différentes estimations par les estimateurs ICE Mean, Chao1 et Jack 1

La complétude de l’inventaire floristique, construite à l’aide des tracés GPS des transects
parcourus par les botanistes, montre les secteurs où la flore a été inventoriée. On constate
que les principales zones occupées par les installations minières sont couvertes
correctement (Figure 16).

Figure 16 : Complétude de l'inventaire floristique

Niveau de confiance et représentativité des inventaires
faunistiques

1.3

Les éléments suivants justifient le niveau de confiance élevé qui est attribué aux inventaires
menés sur la faune :
-

Une équipe de naturalistes spécialistes de la faune locale a effectué les inventaires.

-

Les 10 missions d’inventaires se sont échelonnées sur 39 mois et ont englobé tous
les types d’habitat et toutes les saisons.

-

L’application d’une combinaison de techniques d’inventaire a assuré un
échantillonnage représentatif des différentes espèces, qu’elles soient, nocturnes,
diurnes, rares, communes ou discrètes.

-

Un effort d’inventaire important de 37 à 70 jours.hommes en fonction du groupe
étudié (Tableau 12)

-

Un inventaire des mammifères par piège photographique totalisant 622 jourscaméras, soit une surveillance continue, 24 heures sur 24 pendant 1 an et 8 mois.

-

Les inventaires de caractérisation ont couvert 100% des infrastructures prévues.

Toutefois, afin de vérifier la fiabilité de nos inventaires, nous avons évalué l‘état de
complétude pour chaque groupe faunistique à l'aide de courbes de raréfaction. Les courbes
de raréfaction appelées courbes de MaoTau, permettent d'illustrer la raréfaction des
espèces observées en fonction de l'évolution de l'inventaire. De plus 3 estimateurs nonparamétriques l'ICE Mean, le Chao1 et le Jack 1 estimant la richesse spécifique de la zone
d'étude à partir des résultats réels d'inventaires donnent des indications quant à la richesse
spécifique attendue sur la zone d'étude (Tableau 14).
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Figure 17 : Représentation graphique de la complétude des
différents inventaires faunistiques
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Aucune courbe de raréfaction (Figure 17) n’atteint le plateau, les inventaires restent
logiquement incomplets ce qui est normal en région tropicale compte tenu de l'importance
de la biodiversité. Néanmoins les niveaux de complétude estimés des inventaires pour les
poissons, les oiseaux et les chiroptères sont élevés (entre 83 et 85% de complétude). Les
amphibiens ont un niveau de complétude plus faible (66%) malgré un apparent
nivellement de la courbe, qui est dû à des missions en saison sèche. Pour les reptiles le
niveau de complétude est moyen, ce qui est attendu car ils sont très difficilement
observables sur le terrain et n’ont pas fait l’objet de recherches dédiées. Le niveau de
complétude estimé pour les mammifères est moyen malgré la mise en évidence de 35
espèces (Tableau 14).
D’une manière générale, lorsqu’on compare les résultats des inventaires réalisés
dans l’aire d’étude à ceux de la Réserve Naturelle de la Trinité et de la RBI, on
constate que les connaissances sont quasi-équivalentes, voire supérieures, ce qui
montre la valeur et la pertinence de l’effort d’échantillonnage produit pour l’état
initial.

Tableau 14 : Comparaison des connaissances entre l’aire d’étude et deux aires protégées présentes à
proximité

Richesse spécifique réelle
RBI
Aire
RN Trinité
(données
d’étude
(données ONF)
ONF)

Richesse spécifique
estimée sur l’aire
d’étude *

Complétude
estimée sur l’aire
d’étude

Poissons

41

38

94

49

85%

Amphibiens

58

29

67

81

66%

Reptiles

51

39

72

68

74%

Oiseaux

301

187

357

351

85%

Mammifères

35

21

32

55

62%

Chiroptères

63

31

75

76

83%

*Moyenne des différentes estimations par les estimateurs ICE Mean, Chao1 et Jack 1

2 Situation environnementale
Le projet minier industriel de Montagne d’Or se situe dans une vallée orpaillée depuis plus
d’un siècle autour des criques Lézard, Roche et Reine. Cette vallée est surplombée par deux
grands massifs montagneux, le plateau de Lucifer au nord et le massif Dékou-Dékou au
sud. La qualité et l’originalité biologique de ces deux massifs sont reconnues officiellement
par leur statut de Réserve Biologique Intégrale et de ZNIEFF de types 1 et 2.
La Figure 18 permet de situer le projet minier par rapport à ces zonages. L’enjeu
principal réside dans la proximité immédiate de la Réserve Biologique Intégrale à
la fosse d’exploitation.

Figure 18 : Localisation environnementale de la zone d’étude

2.1

Les espaces naturels protégés
2.1.1

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 Montagnes de Lucifer
et Dékou Dékou. Ces deux zones de protection, 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. (Figure 18)
Le principal intérêt écologique de cette région réside dans ses deux plateaux isolés,
culminant à plus de 500 m. La réserve est gérée par l’Office National des Forêts avec
comme objectif principal de gestion la conservation forte de ces habitats forestiers submontagnards 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 du 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 un site de la réserve naturelle de
la Trinité, 65 espèces sur un 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 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.

2.2

Les zones d’inventaire
2.2.1

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 hectares, 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" (Figure 18). Le massif du DékouDékou correspond à une crête d’orientation est-ouest, composée de deux plateaux
tabulaires séparés par un petit col. Son altitude maximale est de 579 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
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).

2.2.2

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 mètres. 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.
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. Elle 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 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 ce massif 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), 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 sp.2) 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.

2.2.3

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 Apatou. Ces massifs sont
situés sur le bassin versant de La Mana. Son point culminant est 579 mètres 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 mètres, en particulier la montagne Lucifer, est fréquemment recouvert d'une forêt
basse sur cuirasse latéritique, riches 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.
La végétation secondaire des bords de pistes forestières, des lisières de chantiers aurifères
sur alluvions fluviatiles, occupe désormais une place mineure suite aux modifications du
contour de cette ZNIEFF.

3 Diagnostic écologique
Les milieux aquatiques

3.1

3.1.1

Les masses d’eau

Les mares
L’aire d’étude abrite un certain nombre de mares que l’on peut classer en 3 typologies :
-

Des mares artificielles résultant de l’activité d’orpaillage alluvionnaire et qui se
situent en lisière de la forêt secondaire et au sein des anciennes barranques. Ces
mares sont très nombreuses en fond de vallée et ne se mettent en eau qu’à la
saison des pluies.

-

Des mares forestières qui correspondent à de petites dépressions sur certaines
crêtes et replats de la Montagne d’Or (Figure 19). Ces mares sont toutes situées
sur la partie ouest de la Montagne.

-

Les mares forestières au sein de la forêt sommitale du Dékou-Dékou formées par
des affaissements de cuirasse latéritiques. Ces deux mares sont de très grande taille
(plusieurs hectares) et riches en végétation herbacée.

Figure 19 : Mare forestière au sommet du Dékou-Dékou vers 520 m d’altitude (V. Rufray)

Les barranques d’orpaillage et les bassins artificiels

Les bassins artificiels aux berges abruptes, de profondeur variable allant de 1 à plus de 2
m sont très nombreux dans les zones alluvionnaires. Ils sont en général dépourvus de
végétation aquatique du fait de la turbidité extrême de l’eau. Toutefois des bassins font
exception, en particulier ceux en lisière de forêt et en connexion avec des petites criques
forestières non orpaillées, où l’absence de matière en suspension permet le développement
d’une flore aquatique abondante (Figure 20 : ancienne barranque revégétalisée
naturellement (V. Rufray/Biotope)Figure 20). Cet habitat est présent sur la zone d’étude
entre le lieu-dit Bœuf Mort et Citron. Il s’agit de plans d’eau aux profondeurs et berges
variées, souvent assez végétalisés. Le substrat est globalement fin/colmaté mais les habitats
disponibles pour les poissons assez diversifiés (présence de bois mort, d’hélophytes, de
végétation tombant dans l’eau, de caches sous berge…).

Figure 20 : ancienne barranque revégétalisée naturellement (V. Rufray/Biotope)

Torrents non ou peu perturbés
Il s’agit de petits cours d’eau à forte pente et des cascades spectaculaires qui descendent de
la Montagne d’Or (Figure 21). Ils s’écoulent en sous-bois avec un fort courant et sont peu
profonds (quelques dizaines de cm tout au plus). Le substrat est généralement très grossier
(ponctuellement on trouve des affleurements de roche mère, des zones plus sablolimoneuses, des accumulations de matières organiques…). De nombreux habitats sont
disponibles pour les poissons au niveau des berges et du lit (anfractuosités, bois morts,
caches sous-berge, racines…).

Malheureusement ces cours d’eau sont en partie colmatés en raison d’un lessivage assez
important de matières en suspension lié à l’ouverture de nombreuses pistes et platesformes de forages notamment sur la Montagne d’Or.

Figure 21 : Torrents peu perturbés (B. Adam/Biotope)

Petites criques courantes perturbées
Il s’agit de petites criques avec un débit moyen
descendant de la Montagne d’Or (Figure 22). Elles
coulent en sous-bois et ont été fortement impactées
par l’orpaillage clandestin. Leur lit a souvent été
totalement remanié dans les portions les plus plates et
ce jusqu’aux premières pentes de la Montagne d’Or.
Certaines de ces criques commencent à retrouver un
équilibre et les communautés de poissons recolonisent
la zone avec quelques espèces pionnières et
communes.

Figure 22 : Petite crique en sous-bois anciennement dégradée par
l’orpaillage illégal (C. Lermyte/Biotope)

Il existe également sur l’aire d’étude un autre fasciés qui coule en milieux ouverts au cœur
des barranques d’orpaillage alluvionnaire (Figure 23). Leur largeur varie entre 1 et 2 mètres,
peu profondes et le substrat est globalement fin/colmaté (sable/vase, localement plages
de graviers, accumulation de matières organiques). Les faciès sont peu variés et les habitats
disponibles pour les poissons au niveau des berges et du lit très peu nombreux. On
retrouve globalement les mêmes espèces que pour les petites criques de sous-bois, mais
avec des densités de poissons bien moindres.

Figure 23 : Criques très perturbées (C. Lermyte/Biotope)

Criques moyennes très perturbées
Cet habitat est présent sur la zone d’étude entre l’aval du lieu-dit Bœuf Mort et Citron. Il
s’agit de cours d’eau d’environ 3 à 5 mètres de large, courants et parfois assez profonds.
Le substrat est globalement fin/colmaté (sable/vase, localement plages de graviers, bois
mort…). Les faciès sont assez variés et les habitats disponibles pour les poissons au niveau

Figure 24 : Crique moyenne au pied de la Montagne d’Or (B. Adam/Biotope)

des berges et du lit assez nombreux (en liaison avec des profils de berge variés, des
profondeurs différentes, un couvert végétal parfois important…).

3.2

Qualité physico-chimique de l’eau et des sédiments
3.2.1

Qualité de l’eau

Les résultats des paramètres physico-chimiques des huit stations d’études sont présentés
Tableau 15. Il est à noter que ces valeurs sont représentatives de mesures effectuées en
saison des pluies et il est nécessaire de tenir compte de la saisonnalité dans leur
interprétation. En effet, la saison des pluies correspond à une phase de « dilution » tandis
que la saison sèche correspond à une phase de « concentration » et d’accumulation des
produits de dégradation favorable à des développements biologiques. En régime d’étiage,
le matériel soluble contenu dans l’eau entraine une augmentation de la demande chimique
en oxygène dissous, de l’ammonium et des nitrates. Cet enrichissement conduit à une
production biologique, et le carbone organique particulaire augmente ainsi que l’oxygène
dissous. A l’inverse, la saison des pluies se caractérise par une dilution qui atténue les effets
du fort lessivage des terrains environnants.
Tableau 15 : Paramètres physico-chimiques des eaux superficielles mesurés in situ sur chacune des 8
stations du site minier de la Montagne d’Or.
Stations de référence

Stations

Stations impactées

1

2

3

4

5

6

7

8

pH

7,53

7,42

7,55

7,29

7,37

7,75

7,7

7,89

u.ph

Température

23,7

24,1

24

24,7

24,3

24,3

23,9

23,8

°C

Conductivité

106

118

129

113

98

91

106

96

µS/cm

97

93

91

105

94

98

99

96

%

8

7,7

7,4

8,6

7,6

8

8,2

7,8

mg/l

3,54

8,13

15,5

22,2

10,3

13,4

25,1

8,42

2,52

8,06

7,36

19,7

11,6

11,9

16,5

8,39

3,56

9,22

16,1

28,3

10,6

10,3

16,1

9,77

9,4

17,8

25,1

11,1

5,2

13,8

34

22,7

10

20

25,1

26,2

9

10,9

35,8

24,9

5,6

17,6

48,4

34,8

0,4

13,6

38,8

20,4

DBO

<0,5

<0,5

<0,5

0,7

<0,5

<0,5

<0,5

1

mgO2/L

DCO

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

6,5

mgO2/L

NK

0,94

0,43

0,09

0,3

0,02

0,84

0,81

0,53

mgN/L

Oxygène dissous

Turbidité

MES

NTU

mg/L

Stations de référence

Stations

Stations impactées

1

2

3

4

5

6

7

8

NO2

<0,003

0,003

0,003

0,003

0,005

<0,003

0,003

0,017

mgNO2/L

NO3

0,07

0,35

0,28

0,26

0,25

0,32

0,31

0,28

mgNO3/L

NH4

0,009

0,01

0,014

0,02

0,011

0,013

0,014

0,015

mgNH4/L

oPO4

0,021

0,049

0,033

0,059

0,051

0,051

0,033

0,021

mg PO4/L

F

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

mgF/L

Cl

7,8

7,8

8,2

6

3,6

7,1

5

4,3

mgCl/L

SO4

2,7

3,1

2,9

2,9

3

2,3

2,7

3

mgSO4/L

HCT

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

mg/L

Sur l’ensemble des sites les eaux présentent certaines caractéristiques typiques des cours
d’eaux de régions forestières amazoniennes comme une température élevée entre (23 24°C), conséquence attendue à proximité de l’équateur et une oxygénation proche de la
saturation ( > 90%). Une légère sous saturation est commune en milieu forestier et
s’explique par le fait que la décomposition de la matière organique provenant du lessivage
des sols est plus importante que la production primaire phytoplanctonique. Autrement dit,
la consommation d’oxygène liée à l’oxydation de la matière organique est supérieure à la
production par photosynthèse. Ces eaux sont ainsi hétérotrophes en ce sens que l’activité
biologique est en grande partie due à un apport allochtone.
Habituellement les eaux des criques du bouclier guyanais présentent un pH acide (< 6) et
une très faible conductivité (< 30 µs/cm). Les valeurs mesurées ici indiquent un pH proche
de la neutralité (> 7) et une conductivité importante aux alentours des 100 μS/cm ce qui
est inhabituel pour ce type de milieu. Cette caractéristique témoigne de la richesse
minéralogique exceptionnelle du site de Montagne d’Or. En effet, les roches très anciennes
du bouclier guyanais, de type siliceuses, lessivées depuis 2 milliard d’années, fournissent
habituellement très peu d’ions et impliquent des eaux faiblement minéralisées (conductivité
≈ 20 µs/cm). Or, ici, le lessivage des terrains environnants par les eaux de pluies acides
(pH< 4,5) en libérant les ions qui y sont contenus a pour effet de remonter la conductivité
et le pH aux valeurs observées.
Les stations de référence et impactées présentent un profil physico-chimique globalement
similaire sur de nombreux paramètres à l’exception de la turbidité qui permet de mettre en
évidence l’impact anthropique de la phase de prospection minière. Bien que les mesures
soient assez hétérogènes en raison de la fluctuation des débits liée à la saison des pluies,
une augmentation importante est notée entre certaines stations de référence (ex : station 1
1 - moyenne de 3,2 NTU) et certaines stations impactées (ex : station 4 - moyenne de 23,4

NTU). En effet, le lessivage des surfaces mises à nues (pistes, etc.) entraine une
augmentation de la turbidité ainsi que des particules transportées. Ces particules peuvent
porter de sérieuses atteintes à l’intégrité écologique des milieux aquatiques. L’impact des
particules en suspension est mécanique, par formation d’un « écran » empêchant la bonne
pénétration de la lumière (réduction de la photosynthèse). Elle contribue ainsi à une
augmentation générale de la turbidité du cours d’eau. La diminution de la lumière diffuse
entraine une cascade de réactions en chaîne : diminution de la teneur en oxygène dissous
par photosynthèse, dérèglement de l’équilibre de la chaîne alimentaire par une diminution
de la ressource, etc. L’effet mécanique des MES contribue également au colmatage des
habitats (substrat où vivent les invertébrés, zones de fraies des poissons, etc.) et peut avoir
des répercussions directes sur la physiologie des organismes (diminution de la respiration
par colmatage des branchies des poissons et des invertébrés aquatiques). Enfin, l’effet des
MES est également chimique de par leur capacité à capter et transporter les polluants.
Au regard des valeurs de DBO5, la charge organique est très réduite (une DBO5 inférieure
à 5 mg/l correspond à l’optimum pour le respect de la vie aquatique). Cependant,
l’interprétation de cette variable est délicate. Une faible valeur de DBO5 indique seulement
que le milieu contient peu de matières organiques biodégradables alors qu’il peut contenir
des matières oxydables non biodégradables qui auront le même effet d’appauvrissement
en O2. Les valeurs de DCO donnent une indication quant à cette charge (matières
organiques et sels réduits) et indiquent également une très faible quantité de matières
oxydables (une DCO inférieure à 25 mg/l correspond à l’optimum pour le respect de la
vie aquatique). Au regard de ces deux variables la station 8 apparaît la plus perturbée.
Le bilan des nutriments azotés et phosphorés, marqueurs d’activité anthropique, est bon.
Les eaux sont oligotrophes. Les paramètres mesurés sont détectés dans de très faible
quantité ce qui est commun en Guyane. Le recyclage de ces éléments est très efficace par
le milieu forestier et la végétation ripicole. Aucun hydrocarbure n’est détecté dans les eaux.
L’impact le plus fort est noté sur les stations 4 et 7. En effet, si l’on confronte les valeurs
mesurées sur le site de Montagne d’or aux classes d’état issues de l’arrêté du 25 janvier
2010 et son adaptation au contexte guyanais (Tableau 16), l’ensemble des stations est classé
en très bon état écologique à l’exception de la station 4 et 7 qui perdent une classe de
qualité par le paramètre turbidité et MES.

Tableau 16 : Classes d’état et seuils des paramètres physico-chimiques soutenant la biologie, extrait de
l’arrêté du 25/01/2010 – En rouge les valeurs adaptées à la Guyane

Limites de classes d'état
Paramètres par élément de qualité
Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Bilan de l'oxygène
Oxygène dissous (mg O2/l)

5,6

4,2

2,8

1,4

Taux de saturation en O2 dissous (%)

70

52,5

35

17,5

DBO5 (mg O2/l)

3

6

10

25

Carbone organique dissous (mg C/l)

5

7

10

15

0,1

0,5

1

2

0,05

0,2

0,5

1

NH4+ (mg NH4+/l)

0,1

0,5

2

5

NO2- (mg NO2-/l)

0,1

0,3

0,5

1

NO3- (mg NO3-/l)

10

50

MES (mg/l)

25

50

100

150

Turbidité (NTU)

15

35

70

100

Nutriments
3-

3-

PO4 (mg PO4 /l)
Phosphore total (mg P/l)

Particules en suspension

3.2.2

Qualité des sédiments

Pour chaque station étudiée, le type de sédiment le plus représentatif du milieu a été
prélevé. Le Tableau 17 en présente une description sommaire. La nature du sédiment en
favorisant ou non le piégeage des polluants influe sur les quantités détectées. Ainsi un
sédiment argileux, grâce à ses constituants minéraux ou organiques très fins, fixe les
composés tel que le mercure, contrairement à un sédiment sableux qui retient peu cet
élément car il ne présente comparativement que de très faibles surfaces exposées
(Programme de Recherche « Mercure en Guyane » Phase II, Sept. 2008).
Tableau 17 : Descriptions des échantillons de sédiments analysés

Description

Stations
1

Terre noire, odeur d'humus, débris végétaux, cailloux

2

Latérite, gros cailloux

3

Terre noire, odeur d'humus, débris végétaux

4

Latérite, gravier fin à gros

5

Terre fine ocre, gravier fin à gros

6

Latérite, gravier fin à gros

7

Latérite, gravier fin

8

Terre fine ocre, gravier fin à gros

Quatre stations présentent des sédiments fins favorisant le piégeage des composés
(Stations 1, 3, 5 et 8). Les stations 1 et 3 présentent, de plus, une fraction organique
importante susceptible de piéger encore plus efficacement les composés recherchés. A
l’inverse, les sédiments grossiers des stations 2, 4, 6 et 7 n’offrent pas un piégeage optimal.
Les résultats des paramètres analysés dans les sédiments des huit stations sont présentés
dans le Tableau 18.

Tableau 18 : Résultats des analyses des paramètres chimiques dans les sédiments.

Paramètres

1

2

3

4

5

6

7

8

Unité

Al

16,7

27,0

22,2

29,9

31,1

27,0

12,2

13,6

g/kg MS

Fe

51

135

79

129

131

135

74

55

g/kg MS

Mn

1,23

4,40

1,33

0,61

1,81

2,16

1,01

1,08

g/kg MS

Ca

4,79

1,87

5,29

0,86

2,19

2,09

<0,60

4,86

g/kg MS

Mg

3,50

3,08

3,98

0,98

4,70

4,64

1,14

1,76

g/kg MS

K

0,12

0,08

0,12

0,12

0,29

0,21

0,12

0,33

g/kg MS

Na

<0,25

<0,25

<0,25

<0,25

<0,25

<0,25

<0,25

<0,25

g/kg MS

As

10,6

17,1

10,5

23,2

90

33

24,4

24,9

Ba

56,8

140,7

58,4

30,5

131

101

52

72,5

Cr

64

170

132

138

211

316

64

92

Cu

78

152

100

170

118

134

122

78

Hg

0,129

0,071

0,095

0,100

0,041

0,056

0,045

0,041

Ni

81

76

75

23

102

94

49

30,2

Pb

8

12

7,1

15,6

13

15,8

11,2

67

Zn

99

131

100

80

213

188

65

100

Se

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Cd

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

HCT

37

<25

66

<25

42

222

<25

<25

mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS

Globalement les concentrations retrouvées dans les sédiments témoignent de la richesse
en minéraux de la zone de montagne d’or. A l’exception du sélénium et du cadmium,
inférieurs aux limites de quantification, l’ensemble des composés enregistrent des teneurs
supérieures à celles habituellement observées dans des environnements comparables en
Guyane.

L'aluminium, le fer et le manganèse sont constitutifs du milieu, les concentrations sont
importantes mais en adéquation avec les types de sol analysés.
Comme dit précédemment, un phénomène d'érosion se produit avec le passage de l'eau
sur la roche. Les minéraux, calcium, sodium, potassium et magnésium, sont dissous puis
se redéposent sur le lit du cours d'eau. Ainsi, les concentrations trouvées sont beaucoup
plus importantes que celles habituelles dans des cours d'eau de plaine. On remarquera que
le sodium est en très faible concentration car absent naturellement.
A part pour le plomb, qui se trouve à une concentration de 10 à 30 mg/kg pour des sols
non pollués (Baize, 1997), le cadmium et le sélénium, dont les concentrations sont faibles,
les autres métaux présentent tous des taux très supérieurs à ceux attendus dans des zones
naturelles ou peu impactées. Certes, le phénomène érosif impacte tous les métaux en
donnant des concentrations supérieures à celles que l'on a l'habitude d'obtenir, ceci étant
particulièrement visible pour le chrome que l'on retrouve à de grandes concentrations dans
des stations dites de référence (1, 2 et 3) et qui, à notre connaissance, n'ont subi aucun
impact. Les concentrations en chrome sont de l'ordre de 2 à 4 mg/kgMS habituellement
en zone naturelle (donnée issue des nombreuses études menées par le laboratoire
HYDRECO), les résultats trouvés sortent largement de cet intervalle. C'est sur les stations
5 et 6 que l'on retrouve les plus fortes concentrations, 211 et 316 mg/kg MS. Les
concentrations en cuivre sont aussi élevées. On trouve en général aux environs de 2 mg/kg
MS en milieu naturel.
Les hydrocarbures sont présents sur les stations 1 et 3, 5 et 6 et témoignent de l’activité de
la phase de prospection aurifère et du passage des engins. La concentration très importante
détectée sur la station 6 (222 mg/kg) indique probablement un déversement accidentel.
Notons que le fond géologique en mercure reconnu en Amazonie et en Guyane est égal à
150 µg/kg ou 0,15ppm (Roulet et al., 2000; Laperche et al., 2007). Les concentrations
mesurées ici sont inférieures à ce seuil ce qui implique que les stations ont été relativement
préservées de l’orpaillage clandestin.

3.2.3

Les macro-invertébrés aquatiques

Habitats prospectés
L’inventaire des macro-invertébrés a été réalisé au moyen d’un filet troubleau, afin de
renseigner sur la faune épibenthique des différents substrats. Il a été complété par des
prélèvements de sédiment par le biais d’une drague, pour identifier les individus
phréatobies, vivant dans le substrat. Les habitats prospectés sont recensés dans le Tableau
19. La faible diversité des substrats répertoriés au niveau des différentes criques et la
prédominance des dalles et des blocs nous a conduits à réaliser des prélèvements au
troubleau sur la fraction minérale.

Tableau 19 : Habitats prospectés au niveau des 9 stations, lors de la campagne de mai 2014, selon le protocole
PEZADA.

O Sed.1
XTR1-2
Dalles
Blocs/Pierrres
Graviers
Sable
Macrophytes
Débris végétaux/
Chevelus racinaires
Litière
Helophytes
Algues filamenteuses
Limon / Vase
Latérite nue
Végétation des berges

O
X(1-2)

Dalles
Blocs/Pierrres
Graviers
Sable
Macrophytes
Débris végétaux/
Chevelus racinaires
Litière
Helophytes
Algues filamenteuses
Limon / Vase
Latérite nue
Végétation des berges

O Sed.1
XTR1-2

X(7)
X(8)

X(1); O

X(3)

O

X(2)

X(4); O

O Sed. 4
XTR7-8

O Sed.1
XTR1-2

X(8)
X(7); O

X(2)

X(4)
X(3)

X(5)
X(6)

O
X(8)

O

O

O

X(7)

X(6); O
X(5)

O Sed. 4
XTR7-8
X(8)
X(7); O

Station 3: 13/05/2014
O Sed.2
O Sed.3
X TR3-4
XTR5-6

X(3); O

Station 4: 14/05/2014
O Sed.2
O Sed.3
X TR3-4
XTR5-6

O Sed. 4
XTR7-8

X(1)
X(4)

X(6)

X(1)

O Sed.1
XTR1-2
O
X(1-2)

Station 5: 14/05/2014
O Sed.2
O Sed.3
X TR3-4
XTR5-6
X(4); O

X(5)
X(6)

X(3)

O Sed. 4
XTR7-8

O Sed.1
XTR1-2
X(2)

X(8)

X(7)

X(1); O

Station 6: 14/05/2014
O Sed.2
O Sed.3
X TR3-4
XTR5-6
X(3-4)
O

O Sed. 4
XTR7-8

X(6)
O

X(7)
O

X(5)

X(8)

O
O

X(1-2); O

Station 7: 15/05/2014
O Sed.2
O Sed.3
X TR3-4
XTR5-6
X(4); O

O Sed. 4
XTR7-8

O Sed.1
XTR1-2

X(7); O

X(2)
X(1); O

O
X(5)

Station 8: 15/05/2014
O Sed.2
O Sed.3
X TR3-4
XTR5-6
X(4)
X(3); O
O

O Sed. 4
XTR7-8
O

X(3)

X(6)

O Sed.1
XTR1-2
Dalles
Blocs/Pierrres
Graviers
Sable
Macrophytes
Débris végétaux/
Chevelus racinaires
Litière
Helophytes
Algues filamenteuses
Limon / Vase
Latérite nue
Végétation des berges

X(6); O
X(5)

X(5); O
X(2); O

O Sed.1
XTR1-2
Dalles
Blocs/Pierrres
Graviers
Sable
Macrophytes
Débris végétaux/
Chevelus racinaires
Litière
Helophytes
Algues filamenteuses
Limon / Vase
Latérite nue
Végétation des berges

X(4); O

Station 2: 13/05/2014
O Sed.2
O Sed.3
X TR3-4
XTR5-6

O Sed. 4
XTR7-8

X(3)

O Sed.1
XTR1-2
Dalles
Blocs/Pierrres
Graviers
Sable
Macrophytes
Débris végétaux/
Chevelus racinaires
Litière
Helophytes
Algues filamenteuses
Limon / Vase
Latérite nue
Végétation des berges

Station 1: 13/05/2014
O Sed.2
O Sed.3
X TR3-4
XTR5-6

X(1-2); O

X(8)

X(5)

X(7)

X(8)

Station 9: 15/05/2014
O Sed.2
O Sed.3
X TR3-4
XTR5-6

O Sed. 4
XTR7-8

X(3-4); O

X(7-8); O

X(5-6); O

X(6)

X = Troubleau
O = Sédiment

Caractéristiques générales de la macrofaune benthique
Lors de cette mission d’inventaire, réalisée du 12 au 16 mai 2014, soit en période de grande
saison des pluies, 6492 macro-invertébrés benthiques ont été prélevés. Ils se répartissent
en 58 familles. La richesse en macro-invertébrés benthiques des cours d’eau étudiés est
donc particulièrement élevée puisqu’à ce jour la Guyane compte 110 taxons (familles ou
ordres selon les connaissances). La zone de la Montagne d’Or étudiée abrite donc au
moins 52% des familles d’invertébrés aquatiques du territoire. La courbe
d’accumulation est proche de l’asymptote indiquent un effort d’échantillonnage satisfaisant
(Figure 25).

Figure 25 : Courbe d’accumulation indiquant le
nombre de familles déterminées suite à la
campagne d’échantillonnage de mai 2014

Les listes taxonomiques obtenues sur chacune des stations sont présentées dans le Tableau
14. Un exemple d’illustration de 3 familles d’invertébrés prélevées sur le site de Montagne
d’Or est fourni dans la figure ci-dessous (Figure 26).

Figure 26 : Photographies de trois familles de macro-invertébrés benthiques identifiées au niveau des stations de la
Montagne d’Or. De gauche à droite : Polythoridae (Odonate), Psephenidae (Coléoptère), Perlidae (Plecoptère) (Hydreco)

Tableau 20 : Liste des différents taxons de macro-invertébrés identifiés au niveau des 9 stations, lors de la campagne de mai 2014
Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

Station 5

Station 6

Station 7

Station 8

Station 9

Totalé
efféctifs

Fréquence
(%)

Totalé
efféctifs

Fréquence
(%)

Totalé
efféctifs

Fréquence
(%)

Totalé
efféctifs

Fréquence
(%)

Totalé
efféctifs

Fréquence
(%)

Totalé
efféctifs

Fréquence
(%)

Totalé
efféctifs

Fréquence
(%)

Totalé
efféctifs

Fréquence
(%)

Totalé
efféctifs

Fréquence
(%)

0

0,00

0

0,00

1

0,13

0

0,00

0

0,00

1

0,10

0

0,00

1

0,11

0

0,00

O/ Nématodes

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

0,11

0

0,00

O/ Nématomorphes

0

0,00

0

1

0,13

0

0,00

0

0,00

1

0,10

0

0,00

0

0,00

0

0,00

HYDRACARIENS

0

0,00

1

0,07

3

0,38

2

0,37

0

0,00

1

0,10

0

0,00

4

0,42

0

0,00

VERS

7

1,92

12

0,90

7

0,88

12

2,23

7

0,65

28

2,76

11

2,70

10

1,05

1

8,33

2

0,55

10

0,75

2

0,25

8

1,48

2

0,19

22

2,17

7

1,72

5

0,53

0

0,00

2

0,55

10

0,75

2

0,25

8

1,48

2

0,19

22

2,17

7

1,72

5

0,53

0

0,00

5

1,37

2

0,15

5

0,63

4

0,74

5

0,46

6

0,59

4

0,98

5

0,53

1

8,33

89

24,38

131

9,81

135

17,05

35

6,49

118

10,97

92

9,06

31

7,62

19

2,00

0

0,00

89

24,38

131

9,81

135

17,05

35

6,49

118

10,97

92

9,06

31

7,62

19

2,00

0

0,00

TAXONS

Genres

NEMATHELMINTHES

Cl/ Turbellariés
F/ Planariidae
Cl/ Oligochètes
MOLLUSQUES
Cl/ Gastéropodes
F/ Ampullariidae

0

0,00

1

0,07

16

2,02

0

0,00

5

0,46

1

0,10

9

2,21

0

0,00

0

0,00

F/ Hydrobiidae

24

6,58

41

3,07

20

2,53

14

2,60

53

4,93

29

2,86

5

1,23

1

0,11

0

0,00

F/ Planorbidae

0

0,00

0

0,00

1

0,13

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

65

17,81

89

6,66

98

12,37

21

3,90

60

5,58

62

6,11

17

4,18

18

1,89

0

0,00

269

73,70

1193

89,30

649

81,94

492

91,09

951

88,38

894

87,98

365

89,68

920

96,84

11

91,67

2

0,55

5

0,37

7

0,88

4

0,74

7

0,65

8

0,79

2

0,49

3

0,32

0

0,00

2

0,55

5

0,37

7

0,88

4

0,74

7

0,65

8

0,79

2

0,49

3

0,32

0

0,00

2

0,55

5

0,37

7

0,88

4

0,74

7

0,65

8

0,79

2

0,49

3

0,32

0

0,00

F/ Palaemonidae

2

0,55

3

0,22

7

0,88

4

0,74

6

0,56

8

0,79

2

0,49

1

0,11

0

0,00

F/ Pseudothelphusidae

0

0,00

2

0,15

0

0,00

0

0,00

1

0,09

0

0,00

0

0,00

1

0,11

0

0,00

F/ Thiaridae
ARTHROPODES
Cl/ Crustacés
sCl/ Malacostracés
O/ Décapodes

F/ Tricodactylidae
Cl/ Insectes
O/ Trichoptères
F/ Calamoceratidae

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

0,11

0

0,00

267

73,15

1187

88,85

639

80,68

486

89,98

944

87,73

885

87,09

363

89,19

913

96,11

11

91,67

64

17,53

453

33,91

132

16,67

62

11,50

261

24,26

181

17,83

37

9,09

118

12,42

2

16,67

0

0,00

3

0,22

3

0,38

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

F/ Helicopsychidae

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

0,25

0

0,00

0

F/ Hydropsychidae

48

13,15

371

27,77

85

10,73

47

8,72

175

16,26

166

16,35

27

6,63

98

10,32

0

0,00

F/ Hydroptilidae

13

3,56

13

0,97

1

0,13

4

0,74

4

0,37

10

0,99

9

2,21

18

1,89

2

16,67

F/ Leptoceridae

1

0,27

0

0,00

7

0,88

2

0,37

2

0,19

0

0,00

0

0,00

2

0,21

0

0,00

F/ Philopotamidae

2

0,55

66

4,94

36

4,55

9

1,67

79

7,34

5

0,49

0

0,00

0

0,00

0

0,00

F/ Polycentropodidae

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

0,09

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

14

3,84

254

19,01

108

13,64

55

10,20

90

8,36

84

8,28

56

13,76

64

6,74

0

0,00

0

0,00

77

5,76

42

5,30

15

2,78

5

0,46

16

1,58

0

0,00

2

0,21

0

0,00

O/ Ephéméroptères
F/ Euthyplociidae
Campylocia sp.
F/ Leptohypidae

0
1

Amanahyphes sp.

0

Leptohyphes sp.

0

Tricorytodes sp.

1

F/ Leptophlebiidae

5

9
0,27

72

7
5,39

24

6,29

38

0

3

4,80

17

3
0,56

45

3,15

32

0

9

0
84

3,03

0

10
1,37

6

4,18

4

2,97

23

0

3

0

7
0,39

0

8

0

0
1,47

0

2

1

6

2

9

2,00

7

0
0,74

0

Farrodes sp.

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Hagenulopsis sp.

2

11

6

4

5

3

0

2

0

Thraulodes sp.

2

F/ Baetidae

8

7
2,19

21

5
1,57

4

6
0,51

20

6
3,71

8

5
0,74

41

3
4,04

41

4
10,07

36

0

0

0

0

2

0

0

4

1

0

Cloeodes sp.

0

0

0

0

0

0

0

4

0

Zelusia sp.

4

6

3

4

7

9

9

4

0

F/ Gerridae
F/ Veliidae
O/ Coléoptères
F/ Dryopidae
F/ Dytiscidae
F/ Elmidae

0

0,00

0

0,00

0

0,00

19

5,21

7

0,52

0

0,00

7

0,52

123

9,21

2

0,55

0

2

0,25

1

0,13

1

0,13

1

0,19

42

5,30

67

4

0,30

0,00

0

6

12,43

3

0,38

1

0,19

0,00

0

0,00

0

5

1,11

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

72

6,69

108

10,64

63

15,48

3

0,28

3

0,30

1

0,25

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,93

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00

0,00

0
3,79

Americabaetis sp.

O/ Hétéroptères

0,00

0

3
2,21

0
0

4

0
2,27

0

1

4

2

19

0,00

0,00

2

0,21

1

8,33

0

0,00

0

0,00

2

0,21

1

8,33

33

3,47

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

1

0,11

0

0,00

0,00

14

3,84

109

8,16

20

2,53

58

10,76

66

6,13

84

8,28

55

13,51

28

2,95

0

0,00

F/ Gyrinidae

0

0,00

0

0,00

1

0,13

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

F/Helodidae

2

0,55

0

0,00

4

0,51

4

0,74

1

0,09

0

0,00

1

0,25

2

0,21

0

0,00

F/ Hydrophilidae

1

0,27

3

0,22

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2

0,21

0

0,00

F/ Psephenidae

0

0,00

7

0,52

14

1,77

4

0,74

2

0,19

15

1,48

6

1,47

0

0,00

0

F/ Ptilodactilidae

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

0,10

0

0,00

0

0,00

0

F/ Staphylinidae
O/ Diptères
F/ Cecidomiidae

0,00
0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

5

0,49

0

0,00

0

0,00

0

0,00

151

41,37

272

20,36

324

40,91

245

45,27

453

42,10

438

43,05

170

41,77

651

68,53

8

66,67

1

0,27

2

0,15

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3

0,74

0

0,00

0

0,00

F/ Ceratopogonidae

13

3,56

7

0,52

15

1,89

11

2,04

25

2,32

8

0,79

15

3,69

17

1,79

0

0,00

F/ Chironomidae

78

21,37

217

16,24

263

33,21

118

21,89

329

30,58

140

13,79

99

24,32

172

18,11

1

8,33

F/ Dixidae

1

0,27

2

0,15

3

0,38

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

0,25

0

0,00

0

0,00

F/ Empididae

1

0,27

1

0,07

4

0,51

5

0,93

13

1,21

13

1,28

6

1,47

3

0,32

0

0,00

F/ Limoniidae

18

4,93

18

1,35

14

1,77

16

2,97

47

4,37

7

0,69

2

0,49

20

2,11

0

0,00

F/ Rhagionidae

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

0,11

0

F/ Psychodidae

26

7,12

15

1,12

5

0,63

12

2,23

22

2,04

1

0,10

6

1,47

19

2,00

0

0,00

F/ Simuliidae

13

3,56

9

0,67

15

1,89

79

14,66

17

1,58

267

26,31

35

8,60

418

44,00

7

58,33

0

0,00

1

0,07

5

0,63

3

0,56

0

0,00

1

0,10

2

0,49

1

0,11

0

0,00

8

2,19

23

1,72

11

1,39

13

2,41

34

3,16

8

0,79

15

3,69

2

0,21

0

0,00

F/ Calopterigidae

0

0,00

1

0,07

2

0,25

0

0,00

1

0,09

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

F/ Coenagrionidae

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

0,11

0

0,00

F/ Cordulidae

0

0,00

1

0,07

0

0,00

1

0,19

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

F/ Gomphidae

0

0,00

0

0,00

1

0,13

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

F/Libellulidae

0

0,00

3

0,22

1

0,13

1

0,19

1

0,09

0

0,00

0

0,00

1

0,11

0

0,00

F/ Megapodagrionidae

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3

0,28

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

F/ Platistictidae

6

1,64

8

0,60

1

0,13

9

1,67

23

2,14

5

0,49

10

2,46

0

0,00

0

0,00

F/ Polythoridae

2

0,55

7

0,52

6

0,76

2

0,37

6

0,56

3

0,30

5

1,23

0

0,00

0

0,00

F/ Protoneuridae

0

0,00

3

0,22

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

10

2,74

54

4,04

17

2,15

38

7,05

33

3,07

64

6,31

20

4,91

41

4,32

0

0,00

10

2,74

54

4,04

17

2,15

38

7,05

33

3,07

64

6,31

20

4,91

41

4,32

0

0,00

0

0,00

1

0,07

3

0,38

0

0,00

1

0,09

1

0,10

2

0,49

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

0,07

3

0,38

0

0,00

1

0,09

1

0,10

2

0,49

0

0,00

0

0,00

1

0,27

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

0,10

0

0,00

2

0,21

0

0,00

1

0,27

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2

0,21

0

0,00

F/ Stratiomydae
O/ Odonates

O/ Plecoptere
F/ Perlidae
O/ Collembole
F/ Isotomidae
O/ Lépidoptères
F/ Pyralidae

Total

365

100

1336

100

792

100

0

539

0,00

99,81447

1076

100

1

1015

0,10

99,90148

407

100

950

100

12

0,00

100

La plupart des stations étudiées (stations 1 à 8) présentent une typologie similaire. En effet,
il s’agit de petites criques de montagne qui prennent naissance sur le Massif de DékouDékou. Elles sont parcourues par un courant relativement élevé. Les radiés généralement
marqués par des successions de petites cascades sont entrecoupés de mouilles plus
profondes et plus calmes. La fraction minérale est très largement dominante, en raison
notamment de la faible incidence lumineuse que les criques perçoivent à travers la canopée.
Cette homogénéité des cours d’eau explique en partie les valeurs similaires de richesses
obtenues, avec en moyenne 30 familles (les deux extrêmes étant de 28 et 40 taxons
respectivement pour les stations 1 et 3). En effet, l’habitat physique restant le principal
facteur influençant la structure et la composition des communautés d’invertébrés
aquatiques (Lammert et Allan, Downes et al., 2000), il est normal que les valeurs de cette
métrique soient proches. Bien que la méthode d’échantillonnage au troubleau ne permette
pas de faire une estimation des densités de macro-invertébrés, on note cependant des
variations importantes en termes d’abondance. En effets, les stations 1, 4 et 7 apparaissent
comme les moins peuplées, (avec respectivement 365, 539 et 407 individus) alors que les
stations 2, 5 et 6 présentent les valeurs les plus élevées (respectivement 1336, 1076 et 1015
individus).
Notons qu’en Guyane les massifs montagneux sont relativement peu étendus et
principalement localisés à l’intérieur des terres. En conséquence ils n’ont pas, à ce jour, fait
l’objet de nombreuses études. C’est pourquoi nous ne disposons que de quelques points
de référence pour ces biotopes très spécifiques. A titre de comparaison, en l’absence de
pression anthropique, certaines petites criques forestières de collines, aux faciès similaires
et prospectées avec le même protocole peuvent enregistrer des listes de macro-invertébrés
aquatiques atteignant une quarantaine de taxons et 2000 individus (Clavier et al. 2010). Les
valeurs d’abondance sont donc inférieures dans ce type de milieu, ce qui résulte de la
pauvreté en ressources (milieu strictement hétérotrophe).
La station 9, qui se situe en aval de la fosse, en début de plaine, présente en revanche une
typologie bien différente. En effet, les abords de cette crique ont été remaniés par
l’orpaillage illégal. Les valeurs particulièrement élevées de turbidité (650 NTU) indiquent
la présence d’activités d’extraction en cours. L’homogénéisation du milieu, due au
colmatage, a entrainé la disparition d’une partie des communautés de macro-invertébrés.
Ces observations sont transcrites par les métriques d’abondance et de richesse, avec
respectivement 12 individus et 5 familles.

Structure des populations de macro-invertébrés aquatiques
Les différentes métriques (Richesse, Abondance, Pourcentage MEPT, etc.) et indices
biotiques (Shannon, Simpson, SMEG, GAINi, etc.) calculés sur les neuf stations visent à
caractériser la structure des communautés de macro-invertébrés à un instant donné
(Tableau 21).

Tableau 21 : Valeurs des différentes métriques calculées sur les populations de macro-invertébrés des stations de la Montagne d’Or. Les
valeurs en rouge indiquent une perturbation structurelle des communautés.
Métriques
Abondance
Richesse taxonomique
Richesse familliale en
MEPT
Richesse générique en
Ephéméroptères
% en MEPT
% en Ephéméropères
% en Trichoptères
% en insectes or MEPT
% en Crustacés
% en Annelides
% en Chironomes

Station 1
365
28

Station 2
1336
38

Station 3
792
40

Station 4
539
33

Station 5
1076
33

Station 6
1015
33

Station 7
407
30

Station 8
950
33

Station 9
12
5

8

9

10

9

10

8

7

8

1

4

5

5

6

6

6

5

10

0

24,11
3,84
17,53
49,04
0,55
1,37
21,37

56,96
19,01
33,91
31,89
0,37
0,15
16,24

32,45
13,64
16,67
48,23
0,88
0,63
33,21

28,76
10,2
11,5
61,22
0,74
0,74
21,89

35,69
8,36
24,26
52,04
0,65
0,46
30,58

32,41
8,28
17,83
54,68
0,79
0,59
13,79

27,76
13,76
9,09
61,43
0,49
0,98
24,32

23,47
6,74
12,42
72,63
0,32
0,53
18,11

16,67
0
16,67
75
NC
8,33
8,33

L’analyse de la structure des communautés met en évidence des caractéristiques
relativement homogènes sur les huit stations peu ou pas impactées. Les cours d’eau étudiés
présentent des peuplements relativement diversifiés et équilibrés avec une bonne
représentation des groupes polluo-sensibles (les macro-invertébrés aquatiques polluosensibles sont principalement représentés par les ordres des Mégaloptères,
Ephéméroptères, Plécoptères et Trichoptères (MEPT). Peu ou pas de différences sont
notées entre les stations de référence (1, 2 et 3) et les stations peu impactées (4, 5, 6, 7
et 8). La présence de Plécoptères au niveau des 8 stations est un gage de bonne qualité des
cours d’eau. En effet, les Perlidae (Figure 27), seul représentant de l’ordre des Plécoptères
en Guyane, constitue les macroinvertébrés les plus polluo-sensible sur le territoire. Leur
développement nécessite des eaux claires parcourues par un certain courant et des
paramètres physico-chimiques naturels et stables. Leur maintien au niveau des huit stations
1 à 8 indique que les rejets de matières en suspension lié au lessivage des pistes d’accès ont
un impact modéré

Figure 27 : Photographies de Perlidae (Plecoptères). A gauche, prédation d’un Perlidae
sur un Chironomidae (Hydreco).

En revanche l’analyse de la structure des communautés des stations met en évidence une
nette disparition des groupes polluo-sensibles lors de perturbations importantes. Ces
derniers ont totalement disparus de la station 9 à l’exception d’une famille de Trichoptère
relativement tolérante : les Hydroptilidae. A contrario, les groupes polluo-tolérants ont

progressés et représentent une part significative du peuplement. Ainsi, alors que les
Annélides ne représentent en moyenne qu’environ 1% du peuplement sur les 8 stations
peu ou pas impactées, ils atteignent 8,3% sur la station 9. Ces données fournissent un
aperçu de l’évolution probable des communautés de macro-invertébrés aquatiques sur les
cours d’eaux qui seront impactés par le projet : communautés simplifiées à l’extrême,
disparition des taxons polluo-sensibles et progression des organismes tolérants (vers, etc.)
Notons que les macro-invertébrés benthiques sont à la base de la chaine trophique ce qui
donne une idée des répercussions sur les niveaux trophiques supérieurs (ex : poissons) et
l’écosystème dans son ensemble.

Indices
Les valeurs des indices calculés sur les neuf stations prospectées sont présentées dans le
Tableau 22.

Tableau 22: Valeurs des différents indices biotiques calculés sur les populations de macro-invertébrés des 9 stations. Les valeurs en
rouge indiquent une perturbation structurelle des communautés.

Shannon
Simpson
Equitabilité
GAINi
GAINi + SMEG

Station 1
3,68
0,11
0,13
0,14
0,58

Station 2
3,62
0,13
0,1
0,13
0,63

Station 3
3,69
0,15
0,09
0,13
0,62

Station 4
3,93
0,1
0,12
0,13
0,6

Station 5
3,57
0,14
0,11
0,16
0,61

Station 6
3,52
0,13
0,11
0,15
0,61

Station 7
3,85
0,11
0,13
0,,11
0,54

Ceux-ci reflètent, au sein des huit criques du Massif Décou-Décou échantillonnées lors de
la campagne de mai 2014, des peuplements diversifiés. Une légère baisse de qualité est
notée sur la station 8 où l’indice de Shannon enregistre un score inférieur à 3 qui est la
limite généralement admise pour un peuplement diversifié. Sur la station 9, une chute
importante de l’indice de Shannon est observée puisque ce dernier n’atteint pas le score de
2 (limite d’un peuplement moyennement diversifié).

L’indice GAINi est un indice multimétrique qui classe les cours d’eau en fonction de deux
paramètres : le pH et la distance à la source. Les stations échantillonnées sur le massif
Dékou-Dékou appartiennent donc aux rivières nM (neutral, Medium : pH >5,8 et
75km>distance station-source>25km). Notons que cet indice considère une station
comme étant « Médium » lorsqu’elle se situe entre 25 et 70 km de la source du cours d’eau.
Or ici nous sommes à quelques centaines de mètres de chaque point de résurgence. De
plus, une partie des familles sur lesquelles repose cet indice n’ont pas été recensées lors de
l’inventaire de mai. Le GAINi est donc mentionné à titre indicatif. Globalement les valeurs
oscillent entre 0,11 et 0,16. Ce qui correspond à des cours d’eau de qualité pauvre à
mauvaise. De toute évidence cet indice n’est pas adapté à la typologie des stations étudiées.
On lui préférera le GAINi+SMEG. Les valeurs de ce second indice varient de 0,49 à 0,63
ce qui correspond à des cours d’eau de qualité moyenne à bonne. Notons que pour la

Station 8
2,9
0,24
0,09
0,13
0,49

Station 9
1,78
0,33
0,36
0,02
NC

station 9, la qualité de l’eau classée initialement en pauvre-mauvaise, reste au même niveau
avec le second indice (GAINi+SMEG) en raison de l’absence d’Ephéméroptère.

Structure des communautés d’éphéméroptères et score moyen des
éphéméroptères de Guyane
La structure des communautés d’Ephéméroptères recensées au niveau des neuf stations
du Massif Dékou-Dékou est présentée selon leur polluo-sensibilité sur laFigure 28. Notons
que cet ordre a totalement disparu sur la station 9 suite aux perturbations. Cette dernière
n’est donc pas représentée.
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Figure 28 : Répartition des genres d’Ephéméroptères en fonction de leur note de polluo-sensibilité et de leur présence dans
chaque échantillon (en bleu) et nombre de Perlidae échantillonnés (en vert) au niveau des huit stations du Massif Dékou-Dékou

On constate que les genres les plus polluo-sensibles (note de 4 et 5) sont les plus retrouvés
lors de l’échantillonnage, et ce sur les huit stations, avec une prédominance pour ceux de
classe 4. Ils sont suivis par les Ephéméroptères de classe 5. La présence d’organismes très
polluo-sensibles induit des notes de SMEG élevées traduisant la présence de cours d’eau
de bonne qualité. Les organismes de classes inférieures sont en revanche beaucoup moins
présents avec une ou deux observations sur seulement la moitié des stations. Seule la
station 8 abrite des Ephéméroptères de classe 1. L’étude des communautés
d’Ephéméroptères permet de mettre en évidence la fragilité de ces milieux. En effet, si un
impact survient, les organismes de classe 5 et 4 très polluo-sensibles seront les premiers à
disparaître, ce qui provoquerait la disparition de cet ordre (Ephéméroptères) comme ce
qui est constaté sur la station 9.
Le calcul de l’indice SMEG, réalisé à partir de l’étude des communautés
d’Ephéméroptères, permet d’obtenir une analyse plus fine de la qualité de l’eau des stations
étudiées (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Tableau 23 : Nombre d’unités opérationnelles, valeurs de l’indice SMEG et classes d’intégrité des cours
d’eau

Nb. U.O.
SMEG
Eta
écologique

Station
1

Station
2

Station
3

Station
4

Station
5

Station
6

Station
7

Station
8

Station 9

4

5

5

6

6

6

5

10

0

4,4
Très
bon
état

4,9
Très
bon
état

4,9

4,76

4,76

4,76

4,3

4,3

0

Très
bon état

Très
bon état

Très
bon état

Très
bon état

Très
bon état

Très
bon état

Mauvais
état

A l’exception de la station 9 l’ensemble des cours d’eaux étudiés est classé en très bon état
écologique.

Enjeux de conservation
Les milieux aquatiques de la future zone d’extraction et à proximité de celle-ci présentent
un potentiel écologique certain puisqu’ils renferment au minimum 52% des familles de
macro-invertébrés benthiques recensés en Guyane. Ces écosystèmes en très bon état
écologique abritent une forte proportion d’invertébrés très polluo-sensibles
(Ephéméroptères de classe 5 et 4, Plécoptères, etc.). Ils présentent, par conséquent, une
grande fragilité et une sensibilité certaine aux modifications de leur milieu.
L’absence de mesures d’évitement ou de contrôle engendre des conséquences
catastrophiques pour les communautés benthiques et l’écosystème dans son intégralité :

simplification des communautés à l’extrême (d’une trentaine-quarantaine de taxons on
passe à 5 !), disparition des groupes polluo-sensibles, sur-représentation des groupes
polluo-tolérants comme ce qui est observé sur la station 9. Il faudra veiller à ne pas
dépasser un seuil critique de perturbations.
Nous rappelons également que les nombreuses pistes liées à la phase de prospection
minière présentes sur la zone d’étude, constituent une source de perturbations. Il est
possible que certains taxons, particulièrement polluo-sensibles soient sous-représentés ou
absents des inventaires suite à ces aménagements.

3.3

Les poissons
3.3.1

Contexte général

Le pied du massif Dékou-Dékou (lieu-dit Bœuf Mort et en aval) fait l'objet depuis plusieurs
dizaines d'années d'une intense activité aurifère légale ou non. Dans ces secteurs
déforestés, bouleversés et lessivés, les criques se sont retracées tant bien que mal de
nouveaux lits et les rives ont été recolonisées progressivement par une végétation pionnière
et rudérale.
Les phénomènes d'érosion des sols persistent et entraînent une pollution de l’aval par
apport excessif de matières en suspension. En outre, il subsiste des bassins d'extraction
non réhabilités contenant des eaux stagnantes. Ces anciens bassins d'extraction sont des
lieux privilégiés pour la formation de méthyl-mercure, assimilable par les organismes
vivants et pouvant provoquer des dérèglements des organes vitaux chez les espèces de
poissons en fin de chaîne alimentaire.
Ainsi, si l’on ajoute à la perturbation physique des habitats la dégradation de la qualité de
l’eau et des sédiments (mercure), on peut supposer un impact fort sur la faune piscicole :
disparition d’espèces, baisse de l’abondance…
Avec 416 espèces actuellement recensées dans les eaux douces et estuariennes (367 espèces
strictement dulçaquicoles), la Guyane possède une ichtyofaune très diversifiée. En outre,
environ le quart des espèces (87) est considéré comme endémique. Les endémismes de
fleuves ou de bassins confèrent à la Guyane une spécificité et une richesse en poissons
tout à fait particulière au sein du massif amazonien. C'est l'histoire géologique et climatique
de la région qui a modulé la structuration et la diversification des espèces, par la variation
du niveau des mers et des reliefs, les avancées ou les reculs de la forêt et de la savane lors
de périodes plus sèches ou plus chaudes et humides.
Le bassin versant de la Mana, le 3ème plus vaste de Guyane, est riche en espèces car la
diversité en poisson est fortement corrélée à la taille du bassin versant avec 176 espèces
connues, dont 170 strictement dulçaquicoles. Dans l’intérieur des terres, le peuplement
théorique tourne autour de 150 espèces.

3.3.2

Les espèces recensées

Sur la zone d’étude, 41 espèces ont été inventoriées : 31 en saison des pluies et 35 en saison
sèche. La faune piscicole est donc moyennement riche sur la zone d’étude,
puisqu’elle représente à peine plus d’un quart des espèces présentes dans l’intérieur des
terres sur le bassin versant de la Mana. Ce résultat est logiquement lié à l’état de
conservation dramatique des habitats aquatiques au sein des zones d’orpaillage
alluvionnaires.

Dans les torrents non ou peu perturbés
Les torrents non ou peu perturbés sont naturellement peu riches en espèces du fait de leur
configuration qui limite la colonisation (pente raide, présence de cascades, faible
profondeur d’eau). Ils sont peuplés d’espèces spécialisées, rhéophiles comme Harttiella
lucifer (qui domine le peuplement) (Figure 29), Lithoxus planquettei et Ancistrus cf. leucostictus
ou vivant la majeure partie du temps dans le sédiment/la matière organique comme
Ituglanis nebulosus. Au niveau des rares zones calmes on trouve aussi Rivulus holmiae et Rivulus
lungi (qui peuvent vivre dans très peu d’eau) et de manière plus occasionnelle l’« anguille »
Synbranchus marmoratus.
Sur les 7 espèces inventoriées 4 sont remarquables. Parmi elles, Harttiella lucifer attire
particulièrement l’attention puisque c’est une espèce endémique de Guyane, très rare (3
grands secteurs de présence : massifs Dékou-Dékou, Massif de Lucifer et environs de Saül)
et très sensible à la dégradation de son habitat à laquelle elle est inféodée (les torrents
qu’elle habite sont situés sur des reliefs isolés, comme des îles au sein de la forêt).

Figure 29 : Harttiella lucifer adulte (B. Adam/Biotope)

Dans les petites criques courantes très perturbées
Les petites criques courantes très perturbées présentes au niveau du lieu-dit Bœuf Mort
sont peuplées d’une dizaine d’espèces (Astyanax bimaculatus, Hemigrammus rodwayi,
Odontostilbe gracilis, Pristella maxillaris, Hoplias malabaricus, Nannostomus bifasciatus, Pyrrhulina
filamentosa, Rivulus holmiae, Gymnotus carapo) (Figure 30). La majorité sont des espèces

communes et ce sont elles qui dominent en nombre. Seules deux espèces sont
remarquables sans être très rares : Odontostilbe gracilis, dont 5 individus ont été capturés en
un seul point d’échantillonnage, et Rivulus holmiae, une espèce en limite d’aire de
distribution dans le bassin de la Mana dont un seul individu a été capturé à l’épuisette.
Concernant cette espèce on peut se poser la question de l’existence d’une population dans
l’habitat concerné. Il est en effet possible qu’il s’agisse d’un individu ayant été dévalé depuis
les torrents.

Figure 30 : Nannostomus bifasciatus et Hemigrammus rodwayi, deux des espèces communes colonisant les petites
criques perturbées (F. Melki/Biotope)

Dans les criques moyennes très perturbées
Les criques moyennes très perturbées présentes entre les lieux-dits Bœuf Mort et Citron
sont peuplées d’une trentaine d’espèces, ce qui est parfaitement anormal. C’est en effet
généralement dans ce genre de criques que se développe la plus grande biodiversité
ichtyologique à condition bien sûr qu’elles soient intactes. Ici les impacts de l’orpaillage
alluvionnaire se manifestent donc par un appauvrissement considérable du peuplement,
sachant que des belles criques moyennes du bassin de la Mana peuvent accueillir très
facilement 90 espèces.

Dans les criques de l’aire d’étude, on retrouve essentiellement des espèces communes :
Leporinus gossei, Leporinus granti, Astyanax bimaculatus, Bryconamericus guyanensis, Bryconops affinis,
Bryconops melanurus, Charax aff. pauciradiatus, Hemigrammus boesemani, Hemigrammus rodwayi,
Moenkhausia grandisquamis, Odontostilbe gracilis, Phenacogaster wayana, Pristella maxillaris, Hoplias
aimara, Hoplias malabaricus, Nannostomus bifasciatus, Gymnotus carapo, Eigenmania virescens,
Sternopygus macrurus, Crenicichla albopunctata, Guianacara owrowefi (Figure 31), Krobia itanyi,
Corydoras guianensis, Pimelodella cristata, Pimelodella geryi, Ancistrus cf. leucostictus, Hypostomus
gymnorhynchus, Rineloricaria aff. stewarti. Néanmoins un tiers des espèces sont remarquables
car endémique du bassin versant de la Mana et du Maroni et on retrouve aussi quelques
espèces rares comme Phenacorhamdia tenuis.

Figure 31 : Guianacara owrowefi, une des espèces communes de l’aire d’étude, mais endémique du bassin
versant de la Mana et du Maroni (F. Melki/Biotope)

Dans les barranques et bassins issus de l’orpaillage
Dans les barranques non réhabilités et sans végétation ont été inventoriés 8 espèces dont
6 sont communes. Astyanax bimaculatus et Hoplias malabaricus dominent très nettement en
nombre et sont accompagnés d’Hemigrammus boesemani, Hoplias aimara, Aequidens tetramerus
et Cichlasoma bimaculatum. Deux espèces remarquables (sans être très rares) sont présentes
de manière anecdotique. Il s’agit d’Odontostilbe gracilis (1 individu capturé, présence d’une
population dans l’habitat concerné ?) et de Guianacara owrowefi (quelques individus
capturés).

Dans les plans d'eau un peu plus végétalisés ont été inventoriés 16 espèces dont 12 sont
communes (Astyanax bimaculatus, Hemigrammus boesemani, Hemigrammus rodwayi, Pristella
maxillaris, Erythrinus erythrinus, Hoplias aimara, Hoplias malabaricus, Nannostomus bifasciatus,
Eigenmania virescens, Cichlasoma bimaculatum, Crenicichla saxatilis, Synbranchus marmoratus).
Quatre espèces remarquables (sans être très rares) sont présentes, dont certaines de
manière anecdotique. Il s’agit d’Odontostilbe gracilis (1 individu capturé, présence d’une
population dans l’habitat concerné ?), de Phenacogaster wayana (3 individus capturés) et de
deux Cichlidés : Guianacara owrowefi et Krobia itanyi (nombreux individus capturés) (Figure
32).

Figure 32 : Krobia itanyi, un cyclidé commun mais endémique du bassin de la Mana et du Maroni (F.
Melki/Biotope)

3.3.3

Enjeux de conservation pour les poissons

Pour la bioévaluation des poissons, nous nous appuyons sur deux travaux récents, à
savoir :
-

La liste rouge régionale UICN pour les poissons de Guyane qui date de 2017

-

La liste déterminante ZNIEFF des poissons de Guyane qui date de 2010.

La zone d’étude héberge 14 espèces déterminantes ZNIEFF (Tableau 24) sur les 41
mises en évidence (Annexe 1), les espèces à fort enjeux sont cartographiés (Figure
34Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Ainsi environ un tout petit peu plus d’un
tiers des espèces inventoriées est remarquable. La situation est toutefois très différente en
fonction des habitats concernés :

-

4 espèces vivent uniquement dans les torrents de montagne non perturbés :
Harttiella lucifer, Lithoxus planquettei, Ituglanis nebulosus, Rivulus holmiae. Deux des trois
espèces au statut de conservation UICN défavorable figurent parmi elles.

-

Les 10 autres vivent ou survivent dans les criques moyennes très perturbées,
parfois dans les barranques ennoyées, car leur exigence écologique sont plus
faibles que les espèces torrenticoles. Mais elles restent remarquables de par leur
endémisme ou leur répartition restreinte au sein du plateau des Guyanes.
Parmi les espèces inventoriées
remarquables, Harttiella lucifer (Figure
33) constitue à l’évidence l’enjeu
majeur de conservation sur le site.
Cette espèce à l’écologie si
particulière possède une répartition
mondiale extrêmement restreinte qui
se limite aux torrents de trois massifs
guyanais : Mont Dékou-Dékou,
Plateau de Lucifer, Mont Galbao à
Saül, ce qui explique son statut En
Danger donné par l’UICN.

Figure 33 : Harttiella lucifer (A. Baglan/Biotope)

Tableau 24 : Taxons remarquables de l’aire d’étude

Famille

Taxon

Anostomidae

Leporinus gossei

Liste
Espèce
rouge
Habitats
déterminante
régionale
ZNIEFF
UICN
Criques moyennes
X
LC

Characidae

Charax aff. pauciradiatus

Criques moyennes

Characidae

Odontostilbe gracilis

Characidae

Phenacogaster wayana

Rivulidae

Rivulus holmiae

Criques moyennes
et Barranques
Criques moyennes
et barranques
Torrents

Sternopygidae

Eigenmania virescens

Cichlidae

Crenicichla albopunctata

Cichlidae

Guianacara owrowefi

Cichlidae

Krobia itanyi

Callichthyidae

Corydoras guianensis

Loricariidae

Niveau
d’enjeu

Faible

X

DD

Faible

X

NT

Modéré

X

LC

Faible

X

DD

Fort

Criques moyennes

X

LC

Faible

Criques moyennes
Criques moyennes
et barranques
Criques moyennes
et barranques
Criques moyennes

X

LC

Faible

X

LC

Faible

X

LC

Faible

X

LC

Faible

Harttiella lucifer

Torrents

X

EN

Très fort

Loricariidae

Lithoxus planquettei

Torrents

X

NT

Fort

Loricariidae

Rineloricaria aff. stewarti

Criques moyennes

X

LC

Faible

Trichomycteridae

Ituglanis nebulosus

Torrents

X

LC

Fort

Légende :
LC : préoccupation mineure
NT : quasi-menacé
EN : en Danger
DD : données insufissantes

A travers une approche par habitat aquatique, nous retrouvons les mêmes enjeux, à savoir
que ce sont les torrents de montagne, habitat exclusif de Harttiella lucifer, qui ressortent de
l’analyse comme enjeu écologique très fort (Tableau 25).
Tableau 25 : Enjeu de conservation des différents habitats de la faune piscicole

Habitats
Torrents non ou peu
perturbés
Petites criques courantes
très perturbées
Criques moyennes très
perturbées
Plans
d'eau
peu
diversifiés
issus
de
l'activité aurifère
Plans d'eau diversifiés
issus de l'activité aurifère

Enjeu écologique

Habitats en bon état de conservation qui possèdent des
peuplements de poissons typés comprenant une espèce très rare
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

Très Fort
Faible
Modéré

Habitats artificiels qui possèdent des peuplements de poissons
constitués de peu d’espèces dont la majorité est commune

Faible
Faible à

Justification

Modéré

Habitats artificiels qui possèdent des peuplements de poissons
constitués d’assez peu d’espèces dont quelques remarquables

Figure 34 : Enjeux de conservation concernant les poissons de l’aire d’étude

3.4

Les habitats naturels terrestres
3.4.1

La forêt sommitale de moyenne altitude

Cet habitat forestier se rencontre en limite sud et haute de la fosse d’extraction (à partir de
450 m d’altitude) et jusqu’au sommet du Massif Dékou-Dékou.
Une description précise de cet habitat est donnée dans le chapitre de ce rapport consacré
à la description des habitats de la RBI.

3.4.2

Les forêts matures à caractère primaire

Forêts matures drainées sur fortes pentes (Zone d’extraction)
La forêt concernée par la fosse d’exploitation est une forêt primaire bien drainée de forte
pente. Cet habitat homogène constitue l’élément forestier dominant et assez uniforme sur
l’ensemble du versant nord du massif Dékou-Dékou. Cependant, le secteur forestier situé
sur la zone d’extraction a été largement morcelé par l’ouverture de très nombreuses pistes
lors des travaux de prospection minière menés dès 2014 qui ont eu un impact important

Figure 35 : Pistes d’exploration en forêt mature sur la Montagne d’Or (C. Lermyte/Biotope)

sur cet habitat. En conséquence, il doit désormais être considéré comme une forêt mature
(les grands arbres pluricentenaires sont toujours en place) plutôt qu’une forêt primaire au
sens stricte du terme (Figure 35).
Cette formation forestière s’étend de 200 à 400 mètres d’altitude, sur des pentes très
marquées avec un réseau hydrographique bien développé (6 torrents sont présents au sein
du périmètre visé par l’exploitation et forme un habitat particulier discuté dans un chapitre
à part. L’étude pédologique fait état de sols très épais, argileux, avec apparition de sables
et limons en profondeur, bien drainés et favorables à une « pédogénèse active et
productive » (Weigel, 2014). Les arbres constitutifs de la canopée sont donc élevés, avec
un faible développement de leurs branches. Une soixantaine d’espèces d’arbres de taille
importante sont inventoriées dans ce faciès forestier du massif Dékou-Dékou (Weigel,
2014).
La forêt sur forte pente est caractérisée par des arbres de taille moyenne à grande (35 à 40
mètres), avec une canopée assez hétérogène et moyennement élevée, notamment en
comparaison du secteur moins pentu expertisé à proximité immédiate. Son orientation
favorise une hygrométrie localement importante. Pourtant les communautés de plantes
épiphytes (aracées, broméliacées) y apparaissent comme étonnamment peu nombreuses, à
l’exception des orchidaceae. Il en est de même pour les végétaux de sous-bois. Notons que
ces deux communautés se densifient toutefois dans les fonds des vallons encaissés et les
sources des cours d’eau et dans les secteurs les plus élevés à partir de 400 m d’altitude.
Les inventaires des orchidées présentes au niveau de la fosse d’exploitation font apparaître
une richesse non négligeable de ce groupe (77 espèces des 112 inventoriées sur l’ensemble
de la zone d’étude). Cependant, peu d’espèces d’orchidées rares ou déterminantes
ZNIEFF ont été détectées sur les pentes du massif Dékou-Dékou : Pleurothallis fockei, Bollea
cf violacea, Leucohyle mutica, Selenipedium palmifolium et Cyclopogon olivaceus. Cette dernière,
localisée aux abords de la crique Infirmes en haut de fosse et sur le sommet du massif de
Dékou-Dékou, est une orchidée terrestre très rare en Guyane française (3 spécimens
collectés), inféodée aux forêts submontagnardes, en limite d'aire de répartition (elle est
inconnue du Brésil).
Les Broméliacées sont en revanche peu diversifiées et peu abondantes. Les sols très pentus
ne sont pas favorables aux espèces terrestres. Aucun Disteganthus n’a été rencontré,
seulement de rares pieds de la très commune Bromelia fosteriana. Les Aracées sont également
moins diversifiées que dans des forêts plus humides et plus denses. Une trentaine d’espèces
ont tout de même été inventoriées dont Anthurium scandens, espèce rare et déterminante
ZNIEFF. On notera, par ailleurs, la présence assez abondante d’Anthurium sagittatum et
d’Adelonema pictura à proximité des fonds de vallons encaissés.
Les palmiers sont peu représentés sur les secteurs de forte pente. Astrocaryum paramaca n’est
pas présent dans tous les secteurs, fait rare en forêt primaire drainée. Astrocaryum sciophilum
semble complètement absent de la zone d’étude, alors qu’il est le principal marqueur des
forêts primaires drainées. Les grands palmiers sont peu nombreux, avec seulement
quelques pieds épars de Oenocarpus bataua et de Oenocarpus bacaba. En revanche les petits
palmiers de sous-bois sont assez abondants tels Hyospathe elegans dans les secteurs les plus
humides ou Geonoma stricta et Bactris maraja dans les zones mieux drainées. Au total,
seulement 15 espèces de palmiers sont inventoriées sur les pentes du massif DékouDékou. La présence d’Euterpe precatoria est par contre remarquable car cette espèce

demeure, en Guyane, uniquement citée de quelques rares localités dispersées. Cette espèce
se distingue difficilement de son proche parent, E. oleracea espèce largement répandue dans
le bassin amazonien, sur la base de leur critères morphologiques. Leur écologie est
cependant très différente, E. oleraceae colonisant les bas-fonds tandis que E. precatoria se
développe préférentiellement sur sols drainés.
Le sous-bois est essentiellement composé de jeunes arbres. Les espèces herbacées et
arbustives sont peu nombreuses et peu diversifiées, hors des pistes et des torrents. On
notera cependant la présence en haut de fosse dans le secteur ouest la présence de deux
Rubiaceae du genre Notopleura : N. uligonosa et N. lateris. Cette dernière espèce est
endémique de Guyane française où elle n’est connue que de 4 stations, massif du DékouDékou inclus. Ces deux espèces sont caractéristiques des forêts submontagnardes et
indiquent la transgression de cet habitat au niveau des têtes des sources des torrents et des
vallons encaissés. Par ailleurs, une Acanthaceae ligneuse du sous-bois, Pulchranthus
surinamensis, particulièrement rare au niveau mondial, a également été repérée dans un
secteur de crête en amont de la future fosse d’exploitation. Cette espèce était jusqu’à ce
jour endémique du Suriname. La découverte de cette espèce sur le massif de Dékou-Dékou
représente donc la première mention de cette plante rarissime en Guyane française, ainsi
que la seule donnée contemporaine bien localisée au niveau mondial.
Les Ptéridophytes (fougères) et les Lycophytes (selaginelles, lycopodes) sont abondantes
et variées dans ce massif forestier, notamment aux abords des pistes mais aussi sur les
berges latéritiques et sur les affleurements rocheux des nombreux torrents qui parcourent
la zone. Au total une centaine de taxons de Ptéridophytes/Lycophytes ont été contactés
lors de notre étude sur l’ensemble du secteur. Parmi ceux-ci cinq espèces sont
particulièrement remarquables, car très rares en Guyane française.
Les pistes sont en partie colonisées par des plantes pionnières et rudérales originaires des
zones ouvertes situées en aval. Elles favorisent également la colonisation par des espèces
forestières locales, comme c’est le cas pour l’une des plantes protégées découverte sur ce
secteur : Leandra cremersii. Celle-ci est particulièrement présente sur les anciens talus des
vieilles pistes récemment réouvertes par le projet mais aussi sur les fortes pentes en
particulier à l’ouest de la fosse. Il semblerait que la germination de cette espèce soit
favorisée par la présence d’ouvertures dans la forêt comme celles créées artificiellement
par les pistes ou naturellement par des chablis. Leur maintien dans ces secteurs semble
toutefois conditionné par un ombrage suffisant, Leandra cremersii n’aimant pas le plein
soleil.
Les espèces arborées sont nombreuses et se distinguent par la présence de plusieurs taxons
particulièrement rares : Hirtella margae, Licania latistipula, Diospyros cayennensis, Swartzia
canescens, Inga loubryana, Ampelocera edentula.

D’autres habitats forestiers plus localisés sont également recensés sur cette zone. Il s’agit
de petites forêts marécageuses (Pinotières), d’une zone de forêt haute sur sol peu pentu,
des fonds de vallons et de la végétation des torrents. Ces trois habitats forestiers bien
différenciés sont traités dans les paragraphes suivants.

Les forêts marécageuses de moyenne altitude

De petites pinotières à Euterpe oleracea sont également présentes au sommet du Massif
Dékou-Dékou et sur les zones de source au pied du massif, au niveau de la limite sud du
permis (Figure 36). Elles occupent des surfaces très restreintes, de l’ordre de quelques
hectares tout au plus.

Figure 36 : Les pinotières perchées sur les pentes du massif Dékou-Dékou (V.
Rufray / Biotope)

Forêts denses sempervirentes humides, faciès de pentes douces
Dans les marges est et ouest de la Montagne d’Or s’étend une forêt majestueuse avec des
arbres de gros diamètre souvent supérieur à 1 m et dépassant les 40 m de haut (Figure 37).
Cette forêt se distingue nettement des forêts sur sol pentu. Le sous-bois y apparaît plus
clair que sur les pentes et est bien diversifié en espèces de palmiers. Les arbres dominants
y sont d’une taille imposante, nettement supérieure aux fûts majeurs présents sur les fortes
pentes. Cette forêt haute est de surface réduite sur Montagne d’Or. Par contre, elle se
rencontre de nouveau au sein de la Réserve Biologique Intégrale au niveau de la crique
Apollon sous une forme un peu différente et bien plus étendue.

Figure 37 : Forêt majestueuse du sud-est de la Montagne d’Or (V. Rufray / Biotope)

Cet habitat remarquable joue probablement un rôle de corridor écologique. C’est du moins
ce qui semble ressortir de nos observations et des pièges photographiques, puisque les
données de grands mammifères sont plus nombreuses dans ces secteurs que sur le reste
du permis. L’existence de nombreux affuts de chasse, construits précisément à ces
endroits, conforte cette hypothèse. »).
Cet habitat forestier distinct des forêts de fortes pentes est également mis en évidence dans
la caractérisation du milieu forestier (Weigel, 2014). Une explication pédologique y est
avancée en raison de la présence de granitoïdes. Un changement de la communauté des
espèces arborées y est clairement observé, avec apparition d’espèces forestières classiques
comme l’« Angélique » (Dicorynia guianensis) et le « Wacapou » (Vouacapoua americana), alors
qu’elles sont étonnamment absentes de l’ensemble des secteurs de forte pente.
On retrouve de nombreuses espèces d’arbres de canopée ou émergents comme Vochysia
guianensis (Vochysiaceae), Qualea Rosea (Vochysiaceae), Sloanea grandiflora (Elaeocarpaceae)
et d’autres sloanea sp. comme le Sloanea sp. B assez rare à l’échelle de la Guyane. Les espèces
de Lecythidaceae sont particulièrement bien représentées comme le Couratari Guianensis,
Couratari stelata, Lecythis persistens, Lecythis confertiflora et Lecythis zabujaco. D’autres arbres de
la canopée peu communs sont présents comme Dussia discolor (Fabaceae), Virola kwatae
(Myristicaeae) endémique de Guyane française, ainsi que de nombreuses Sapotaceae
comme Micropholis guianensis et une dizaine d’espèces de Pouteria.
On notera en particulier la présence d’une espèce nouvelle pour la science du genre
Poulsenia (Moraceae). Il s’agit d’un arbre, pouvant atteindre plus de 60 cm de diamètre, qui
a été collectée pour la premère fois en 1982 sur le massif de Lucifer, puis en 2000 sur le
massif de Dékou-Dékou. À ce jour, ces deux massifs sont les seules localités connues de

cette espèce dans le monde. Les organes végétatifs des échantillons collectés diffèrent
profondément de la seule espèce connue de ce genre (P. armata), mais l’absence de matériel
fertile n’a pas permis sa description. Sur le site d’étude, cette nouvelle espèce forme des
populations denses et relativement bien circonscrites, généralement sur des sols humides
(sources, réseaux de mares forestières, vallons encaissés …). Cet arbre est notamment très
présent dans l’ouest de la zone d’étude, mais il a également été observé à l’est de la fosse
d’exploitation ainsi qu’au niveau de la future base vie. On notera également la redécouverte
sur le site d’étude de Ficus cremersii, un autre arbre de la famille des Moraceae, protégé en
Guyane française. Le type de cette espèce avait été collecté en 1983 dans la région de
Citron, cette station représente donc un enjeu patrimonial très important (localité type).
Un seul individu a été observé, à l’ouest de la future fosse d’exploitation.
Dans ce faciès on note en sous-bois de nombreux palmiers comme Astrocaryum gynacanthum
et A. paramaca, Socratea exorrhiza, Bactris aubletiana, Bactris gastroniana et quelques Bactris elegans
et Bactris maraja (Figure 38). Dans les parties les plus humides se développe quelques
espèces de fougères peu rencontrées dans les autres milieux comme Hemidictyum
marginatum, Didymochlaena truncatula, Tectaria incisa et Diplazium grandifolium. D’autres espèces
arbustives comme Maieta guianensis (Melastomataceae), Faramea guianensis (Rubiaceae) et
Tabernaemontana undulata sont bien représentées dans le sous-bois. A noter la présence de
Diospyros ropounea (Ebénaceae) sub-endémique de Guyane mais relativement bien distribuée
sur l'ensemble du territoire.

C’est aussi dans ce type de sous-bois que pousse Selenipedium palmifolium et Pachystachys
coccinea, respectivement une orchidée terrestre et une Acanthaceae assez rares et
déterminantes ZNIEFF.

Figure 38 : Sous-bois à Astrocaryum paramaca sur plateau (C. Lermyte / Biotope

Les forêts des torrents et des vallons encaissés
Les vallons encaissés des torrents hébergent une flore caractéristique avec une
prépondérance des espèces de fougères et d’aracées. Cet habitat est caractérisé par
l’enchevêtrement d’une végétation très dense ainsi que par la présence de nombreux
chablis.
La strate arborée qui compose cet habitat se démarque par l’abondance de Chimarrhis
microcarpa (Rubiaceae), qui devient dominant à mesure que l’on s’approche des ruisseaux.
Mais c’est surtout le sous-bois qui renferme les espèces les plus intéressantes du point de
vu de la conservation. Trois espèces de fougères très rares et déterminantes ZNIEFF sont
présentes le long de ces torrents. Adiantum macrophyllum se développe sur les roches
humides des bords des cours d’eau torrentiels (Figure 39). Asplenium cristatum n’est pas
formellement lié aux bas-fonds encaissés mais la seule observation réalisée lors de notre
étude se situe dans un petit chablis au bord d’un torrent de l’est de la fosse d’exploitation.
Et enfin Lonchitis hirsuta sur les berges abruptes de ces criques le plus souvent aux abords
des têtes de criques à une altitude supérieure à 400 m.

Figure 39 : Torrent dans un vallon encaissé (V. Pelletier et C.Lermyte / Biotope)

Une autre espèce déterminante ZNIEFF (Pulchranthus congestus) est également affiliée à cet
habitat puisqu’elle fut inventoriée dans un secteur de blocs rocheux en fond de thalweg
encaissé (Weigel, 2014). On notera également la présence de la Cyclanthaceae déterminante
ZNIEFF, Dicranopygium pygmaeum. Il s’agit d’une petite plante lithophyte inféodée aux
torrents des forêts de montagne et donc peu abondante en Guyane française. Par ailleurs
il est important de signaler la présence de la très rare Ruellia schnellii. Cette plante de la
famille des Acanthaceae est endémique de Guyane française où elle n’est connue que de 3
stations. Ces deux espèces forment d’importantes population au niveau du futur barrage
d’eau brute (mission 7).
Remarquons que le cortège floristique des deux derniers habitats décrits présente des
similitudes avec celui des forêts sommitales observées en haut du massif Dékou-Dékou.
On notera notamment la présence d’Elizabetha princeps un arbre de la sous-famille des

Caesalipnoideae, qui peut être très abondant dans ces habitats. D’une certaine manière, les
facies de pentes douces des forêts denses sempervirentes humides, dans leur partie les plus
humides, et les forêts de torrents et vallons encaissés peuvent être perçues comme des
transgressions, à basse altitude, de la forêt sommitale qui couvre le plateau du massif
Dékou-Dékou.

3.4.3

Les forêts secondaires

Dans les secteurs de basse altitude, aux
alentours du village de Citron et à
proximité des barranques, subsistent
des formations forestières assez
dégradées ou secondaires. Ces forêts
sont situées sur des sols drainés, dans
les zones de pente et de colline. Toutes
les zones inondables des flats ont été
intégralement déforestées par un siècle
d’activités d’orpaillage alluvionnaire.
Les forêts secondaires et dégradées sur
sols drainés sont caractérisées par une
canopée de faible hauteur, l’absence de
fûts de gros diamètre, un sous-bois
généralement très dense et des lisières
largement exploitées par les espèces
végétales héliophiles (Stigmaphyllon sp.,
Uncaria guianensis, Melastomataceae).
Ces
formations
forestières
s’apparentent à des forêts secondaires
d’âge moyen, parfois à des forêts
Figure 40 : Piste en forêt secondaire avec plantes
matures fortement dégradées. Certains
héliophiles de lisières (C. Lermyte / Biotope)
secteurs sont en effet probablement
issus de repousses après des
déforestations anciennes alors que d’autres sont la conséquence de morcellement d’habitat
et pénétration de la lumière, ainsi que de l’exploitation des essences d’arbres utilisables.
Dans ces secteurs on retrouve comme arbre dominant Hymenea courbaril, Couratari guianensis
et de nombreux Ficus insipida aux abords des criques et zones inondables. Dans les parties
les plus perturbées, les arbres sont peu diversifiés et ne dépassent pas les 20 m. Apeiba
tibourbou, Apeiba petoumo et Jacartia spinosa dominent le peuplement.
Bien que particulièrement denses, les sous-bois sont plutôt pauvres en diversité végétale.
Les fougères illustrent bien cet appauvrissement du milieu, si l’on compare les
communautés de ces espaces avec des sous-bois de forêt primaire non perturbée. Les
plantes épiphytes sont également nettement moins bien représentées, particulièrement
pour les espèces sciaphiles d’Araceae ou de Cyclanthaceae. Ce constat est moins net pour
les orchidées épiphytes qui dans la majorité des cas sont héliophiles et supportent en partie
ces altérations morphologiques des forêts (Figure 40).

Plusieurs espèces végétales assez caractéristiques des forêts secondaires âgées ont été
rencontrées dans ces biotopes : Helosis cayennenis (Balanophoraceae), Heliconia bihai
(Marantaceae), Piper peltatum (Piperaceae), Phytolacca rivinoides (Phytolaccaceae), Justicia
secunda (Acanthaceae), Begonia glabra (Begoniaceae), Diplasia karatifolia (Cyperaceae), Scleria
secans (Cyperaceae).
Trois espèces remarquables ont également été recensées dans ces habitats
modifiés : Heliconia chartacea (Heliconiaceae), Cleome latifolia (Capparaceae),
Ruellia schnellii (Acanthaceae). Cette dernière espèce est rarissime au niveau mondial,
uniquement connue de quatre collectes (celle-ci incluse) concernant trois localités de
l’ouest de la Guyane française. On la retrouve en sous-bois clairs aux abords des criques.
Il semblerait que cette dernière se maintienne au sein des criques dégradées à condition
que celles-ci n’aient pas subies de perturbations trop importantes et qu’elle soit rapidement
colonisées par des espèces arbustives.
Ces forêts secondaires, présentent donc malgré tout de fortes originalités botaniques et
quelques enjeux de conservation, qui peuvent s’être installées, de novo, ou être hérités de
leur composition floristique passée. À ce titre, un secteur particulier au nord-ouest du camp
de Citron, sur un petit relief, mérite d’être signalé avec la présence d’une dizaine d’individus
de Poulsenia sp. nov. et de la seule espèce de Bauhinia arborescente Bauhinia eilertsii
déterminant ZNIEFF. Elles sont associées dans ce secteur de forêt secondarisée à
Stenostomum acreanum non répertorié ailleurs sur le massif.
3.4.4

Les cambrouses

Ces formations quasi mono-spécifiques à bambous sont très bien représentées sur l’aire
d’étude. Probablement issues à la base de la colonisation de secteurs très pentus ayant subi
des glissements de terrain, il est fort probable que leur surface ait considérablement
augmenté grâce aux ouvertures de pistes au sein du massif forestier, qui sont rapidement
et durablement colonisées par ces grandes Poacées constitutives des cambrouses (Figure
41 et Figure 42).
Les grands bambous du genre Guadua sont peu représentés et demeurent localisés à
certains secteurs, on y retrouve en majorité Guadua macrostachya. La plante dominante de
ces cambrouses est en fait Ichnanthus breviscrops, graminée lianescente qui forme des tapis
homogènes et mono-spécifiques.

Figure 41 : Cambrouse à Ichanthus breviscops colonisant une ancienne piste (V. Pelletier/Biotope)

Quelques espèces héliophiles parviennent à profiter de ces espaces ouverts pour se
développer au sein de ces cambrouses, notamment aux abords des pistes assez récentes
qui facilitent leur enracinement. Il s’agit essentiellement de lianes, qui parviennent à croître
en utilisant le tapis de graminées comme support. Ces lianes appartiennent à des familles
biologiques variées : Asteraceae, Apocynaceae, Bignoniaceae, Cucurbitaceae, Dilleniaceae,
Fabaceae, Euphorbiaceae.
Quelques arbres subsistent également dans ces grandes formations herbacées : Cecropia spp,
Ceiba pentandra, ainsi que de majestueux Ficus insipida var. insipida.
Deux espèces végétales remarquables par leur rareté ont été inventoriées dans ce type
d’habitat : Dioscorea cf. mollis (Dioscoreaceae) et Dalechampia dioscoreifolia (Euphorbiaceae).

Figure 42 : Une grande cambrouse se développant sur un ancien glissement de terrain (V. Rufray / Biotope)

3.4.5

Les clairières lianescentes hydromorphes

À un stade plus avancé, les barranques sont recolonisées par une végétation plus variée,
essentiellement constituée d’arbustes et surtout de lianes (Figure 43). Ce stade de
végétation est particulièrement bien représenté au sud-ouest du village de Citron. Cette
formation se présente comme une mosaïque de patchs de forêt secondaire sur les parties
exondées et de clairières lianescentes avec arbres isolés sur les secteurs les plus
hydromorphes. Ces habitats sont ici de vaste superficie et permettent vraisemblablement
à une flore et une faune assez diversifiées de s’y développer.
L’essentiel des espèces végétales qui s’y trouvent sont toutefois des plantes classiques des
milieux forestiers secondarisés : Mimosa, Heliconia, Ludwigia, Solanum, Cecropia, Ficus.
Les lianes y sont très nombreuses et forment un manteau continu couvrant la végétation
arbustive et grimpant sur les lisières. Parmi ces lianes certaines espèces sont peu communes
et uniquement connues dans l’intérieur de quelques données dispersées : Dalechampia
dioscoreifolia (Euphorbiaceae), Vigna vexillata (Fabaceae), Cayaponia sp. (Cucurbitaceae). Ainsi
que Vigna caracalla espèce très rare connue uniquement de zone submontagnarde comme
à Itoupé et la Trinité.

Figure 43 : Clairières lianescentes, anciennes barranques recolonisées (V. Pelletier/Biotope)

Dans les mares temporaires de cet habitat fut découvert une plante aquatique : Sphenoclea
zeylanica (Sphenocleaceae). Cette plante à vaste répartition mondiale est peu rencontrée en
Guyane, mis à part dans les secteurs des rizières de Mana et le long de certains grands
cours d’eau.
Aucune espèce présentant des enjeux de conservation n’a été repérée dans ce type
d’habitat.

3.4.6

Les parois rocheuses

Juste au-dessus de la future fosse d’exploitation, sur les pentes du massif de Dékou-Dékou,
affleurent de petites parois rocheuses verticales (Figure 44). Ces parois sont de faible
hauteur, généralement inférieures à 10 m. Une paroi dépassant les 20 m de hauteur a été
découverte lors de cette étude. Elles ne sont pas exposées directement au soleil et ne
permettent pas le développement d’espèces saxicoles des grandes parois rocheuses des
inselbergs. Au contraire, elles présentent un caractère très humide avec suintement d’eaux
de ruissellement.

Figure 44 : Paroi rocheuse (E. Fonty/Biotope)

Ces habitats originaux sont colonisés en majeure partie par des espèces végétales qui
affectionnent les affleurements ou blocs rocheux en sous-bois. Dans la plupart des cas il
s’agit de plantes peu communes que l’on retrouve également dans les secteurs de blocs
rocheux le long des torrents, comme Adiantum macrophyllum.
Toutefois, sur ces micro-habitats très spécialisés ont été repérées des plantes
particulièrement rares en Guyane française et probablement hyper spécialisées à ce type
de biotope très sélectif.
Il s’agit notamment ici d’espèces de ptéridophytes extrêmement localisées en Guyane
française, voire uniquement connues à l’heure actuelle de ces parois rocheuses : Adiantum
deflectens et Blechnum occidentale.

3.4.7

Les friches et brousses

Les parcelles entièrement déforestées et dont les sols ont été altérés par les activités liées à
l’orpaillage alluvionnaire (barranques) présentent des dynamiques de régénération très
faibles. Une végétation rudérale basse héliophile et hydromorphe s’y développe (Figure 45
et Figure 46). En effet, les contraintes physiques sont fortes sur ces milieux (ensoleillement,
inondation) et les sols érodés sont extrêmement pauvres en nutriments. Ne parviennent
donc dans un premier temps à se développer sur ces espaces que des végétaux peu
exigeants d’un point de vue écologique ou particulièrement adaptés. Il s’agit
essentiellement de plantes herbacées rudérales très communes, parfois arbustives et
ligneuses : Chamaecrista diphylla (Fabaceae), Desmodium barbatum (Fabaceae), Mimosa pigra
(Fabaceae), Mimosa pudica (Fabaceae), Clidemia hirta (Melastomataceae), Sauvagesia erecta
(Ochnaceae), Ludwigia octovalvis (Ochnaceae), Borreria verticillata (Rubiaceae).
Les lianes sont assez bien représentées dans cet environnement : Ipomoea tiliacea
(Convolvulaceae), Dioclea virgata (Fabaceae), Passiflora coccinea (Passifloraceae), Cissus erosa
(Vitaceae).

Figure 45 : Barranques, colonisation par des Fabacées – Mimosa, Senna et vue d’ensemble de la végétation basse
rudérale – (V.Pelletier et C. Lermyte / Biotope)

Les espèces arborescentes y sont rares et préfigurent une recolonisation d’essences
forestières : Senna reticulata (Fabaceae), Bellucia grassularioides (Melastomataceae), Cecropia sp.
(Urticaceae).

Aucune espèce végétale protégée n’a
été détectée dans ce type d’habitat
particulièrement pauvre d’un point
de vue botanique.
Toutefois un pied d’Habenaria repens
(Orchidaceae) y a été repéré. Il s’agit
d’une orchidée rare en Guyane
française, avec seulement trois collectes
référencées à l’Herbier de Cayenne.
Cette donnée illustre le caractère
attractif de ces milieux aquatiques
nouvellement formés, qui permettent la
colonisation d’espèces végétales très
spécialisées. Cette Habenaria a depuis été
trouvée dans les barranques du site
minier de Dorlin (Biotope, 2016).

Figure 46 : Vue générale des barranques de Citron (E.
Fonty / Biotope)

3.4.8

Les zones rudérales et terrains vagues

Les abords du village de Citron ainsi que son aérodrome sont des espaces herbeux
régulièrement entretenus (Figure 47). Ce débroussaillage régulier permet le maintien de
pelouses herbacées plus ou moins rases, avec présence d’arbres fruitiers et de plantes
décoratives. Sur les marges de ces espaces ainsi que dans les endroits où la coupe
mécanique n’est pas possible, se développent de nombreuses espèces rudérales communes,
herbacées ou ligneuses. Lorsque l’entretien de ces habitats n’est plus assuré, ces biotopes
évoluent vers l’état de friches herbacées puis arbustives. A un stade encore plus avancé,
ces friches se transforment en jeunes forêts secondaires. Vue l’ancienneté de l’activité
humaine sur ce village, tous les stades de rgénération de la végétation sont présents selon
les différents secteurs.
L’inventaire botanique des zones rudérales du village confirme la colonisation de ce site
par le cortège classique des plantes pionnières et adventices. Pour les endroits
régulièrement entretenus, il s’agit essentiellement de Cyperacées (Rhynchospora, Cyperus,
Scleria) et de Poacées (Saccharum, Urochloa). Les autres plantes dominantes de ces formations
herbacées et buissonnantes sont : Cordia schomburgkii, Cleome rutidosperma, Emilia sonchifolia,
Rolandra fructicosa, Euphorbia hyssopifolia, Coutoubea ramosa, Hyptis atrorubens, Marsypianthes
chamaedrys, Desmodium heterophyllum, Cuphea cartagenensis, Oxalis barrelieri, Borreria verticillata,
Oldenlandia corymbosa, Lindernia crustacea, Stachytarpheta cayennensis, Commelina erecta.

Les espèces arbustives ou arborées recolonisant ces espaces ouverts sont : Cecropia sp.
(Urticaceae), Jacaranda copaia (Bignoniaceae), Lantana camara (Verbenaceae).

Figure 47 : Végétation rudérale aux
abords du village de Citron (V.
Pelletier/Biotope)

Les arbres fruitiers présents dans le village sont diversifiés et souvent âgés, de grande taille.
Ce sont principalement des manguiers (Mangifera indica), des « pomme-cajou » (Anacardium
occidentale), des papayers (Carica papaya), des goyaviers (Psidium guajava), des agrumes (Citrus
spp.), des « cupuaçu » (Theobroma grandiflorum), des cocotiers (Cocos nucifera).
D’autres végétaux destinés à la consommation sont également cultivés aux alentours du
village et présentent des populations qui s’auto-entretiennent : le manioc (Manihot esculenta),
la dachine (Colocasia esculenta), les bananiers (Musa spp.).
En raison de leur grande taille, les arbres fruitiers sont parfois colonisés de quelques plantes
épiphytes : Aechmea mertensii (Bromeliaceae), Polystachya cf. concreta (Orchidaceae).
Une plante très rare en Guyane est largement présente dans ces habitats rudéraux : Phenax
sonneratii (Urticaceae). Collectée pour la première fois en 1982 aux alentours du village de
Citron, cette espèce n’a jamais été retrouvée autre part en Guyane française, mise à part
très récemment dans l’extrême sud du département. Elle semble aujourd’hui bien répandue
dans les environs de Citron où elle se disperse à la faveur des nombreuses pistes créées.
Originaire du sud du Brésil et du nord de l’Argentine, sa présence en Guyane est
probablement due à une introduction involontaire par l’Homme. Cette espèce au caractère
invasif est également citée de plusieurs îles des Caraïbes, mais demeure inconnue de
l’ensemble du plateau des Guyanes mis à part la localité de Citron.
Aucune espèce protégée ou déterminante ZNIEFF n’a été repérée dans ce type
d’habitat rudéral.

3.4.9

Synthèse des enjeux de conservation des habitats

Les habitats présents sur la zone d’étude élargie sont nombreux et très diversifiés (Figure
48). Globalement tous les habitats rudéraux ou issus de perturbations humaines présentent
peu d’intérêt botanique et les enjeux patrimoniaux y sont faibles (Figure 49 et Tableau 26).
Deux exceptions importantes sont toutefois notables :
-

D’une part les friches humides issues des activités d’orpaillage alluvionnaire
peuvent héberger des plantes très spécialisées et très rares en Guyane française :
Habenaria repens (Orchidaceae).

-

D’autre part les forêts secondaires semblent abriter des espèces remarquables
(Heliconia chartacea, Cleome latifolia) ou présentant un enjeu mondial au niveau de la
conservation (Ruellia schnellii). Sur certains secteurs, en particulier à proximité du
camp de Citron, une belle population de Bauhinia eiltersii se développe.

Les habitats naturels non modifiés présentent quant à eux de forts intérêts
écologiques. Notamment, la forêt sur forte pente de la future fosse d’exploitation, même
si elle a subi des perturbations importantes par l’ouverture de nombreuses pistes, abrite
malgré tout un cortège exceptionnel d’espèces très rares en Guyane française ou localisées.
Ainsi, plus d’une quarantaine d’espèces végétales très remarquables,
déterminantes ZNIEFF ou protégées sont détectées dans cet habitat forestier
dominant, dont certaines ne sont mondialement connues que par quelques
localités éparses. Les végétations des thalwegs et des torrents encaissés font également
apparaître de forts enjeux avec la présence de plantes endémiques (Pulchranthus congestus)
ou très exigeantes d’un point de vue écologique (Adiantum macrophyllum, Dicrnopygium
pygmaeum, Lonchitis hirsuta …).
Enfin, plusieurs habitats forestiers très particuliers présents en périphérie du projet
montrent des enjeux écologiques très forts. Il s’agit :
-

Des petites falaises détectées à l’est de la fosse d’exploitation. Ces parois rocheuses
hébergent en effet deux espèces de fougères extrêmement rares en Guyane
française : Blechnum occidentale et Adiantum deflectens.

-

D’autre part des secteurs forestiers majestueux aux extrémités orientales et
occidentales du massif Dékou-Dékou sont remarquables par la taille des arbres
présents et leurs diversités. Ils abritent d’importantes populations de Poulsenia sp.
nov. qui constituent les seules stations de cette espèce à l’échelle mondiale. C’est

par ailleurs dans cet habitat que l’on retrouve Ficus cremersii, espèce protégée
connue seulement de trois stations en Guyane française.

Une cartographie des enjeux de conservation des habitats a été réalisée (Figure 49) afin de
rendre compte de l’emplacement des habitats les plus sensibles en termes de conservation
par rapport à l’emplacement des différentes infrastructures du projet. Le potentiel
écologique des habitats est représenté par une « note écologique » attribuée à dire d’expert
qui comprend la sensibilité mais aussi l'état de conservation des habitats (Tableau 26).

Figure 48 : Cartographie des différents habitats présents sur la zone d’étude

Tableau 26 : Définition de la structure et de l'état des habitats selon la note qui leur est attribuée à dire
d’expert dans la Figure 49.

Potentiels
écologiques

Description

Habitats concernés
avant impact

-1

Habitat d'origine anthropique très perturbé sans dynamique de - Terrain vagues
régénération : absence de végétation et érosion très forte
entraînant des pollutions par matières en suspension (MES).

0

Habitat artificialisé occupé par des installations industrielles

1

Habitat d'origine anthropique occupé par une végétation cultivée - Zones rudérales
(verger) ou pionnière et entretenue mécaniquement.

2

Habitats d'origine anthropique occupés par une mosaïque de
végétations pionnières denses et d'habitats aquatiques artificiels
accueillant parfois quelques espèces écologiquement adaptées ou
protégées

3

Habitats naturels forestiers ayant subi des dégradations - Cambrouses
structurelles importantes et anthropiques (exploitation de bois, - Forêts secondaires
pistes forestières, défrichements) ou non (glissement de terrain),
mais abritant de nombreuses espèces spécialisées et/ou protégées

4

Habitats naturels forestiers matures ayant subi des dégradations Forêts
localisées, mais conservant une grande partie des éléments perturbées
caractéristiques d'une forêt primaire (structuration, cortège
floristique et faunistique)

5

Habitats naturels forestiers matures non perturbés et abritant une - Forêts matures
biodiversité floristique et faunistique exceptionnelle à l'échelle caractère primaire
mondiale

6

Habitats naturels primaires localisés et de faible étendue, originaux
de par leur singularité fonctionnelle ou leurs conditions abiotiques
particulières et accueillant des espèces rares à l'échelle mondiale,
protégées, écologiquement spécialisées.

- Aucun

- Friches et brousses
- Eaux douces dormantes
- Clairières lianescentes
hydromorphes

matures

à

- Forêts des torrents et des
vallons encaissés
- Forêts sommitales de
moyenne altitude
- Forêts marécageuses de
moyenne altitude
- Parois rocheuses
- Mares forestières

Figure 49 : Cartographie des habitats et de leurs enjeux. Ces habitats sont définis dans le Tableau 26

La flore

3.5

3.5.1

Résultats généraux

Extraction de la base de données botaniques Aublet2 (Herbier de Guyane)
La grande région de Dékou-Dékou, Lucifer, Citron et Paul-Isnard a fait l’objet de
nombreux inventaires botaniques. La majorité de ces données sont enregistrées dans la
base Aublet2 de l’Herbier de Guyane, l’essentiel de ces plantes ayant été collectées et
conservées.
En prenant en compte l’ensemble de cette région biogéographique, le nombre de taxons
végétaux inventoriés s’élève à plus de mille espèces (Weigel, 2014).
L’extraction des plantes déterminantes ZNIEFF de la base Aublet2 fait ressortir 97
espèces, inventoriées entre les massifs de Dékou-Dékou et celui de Lucifer ainsi que sur la
piste de Paul-Isnard. Si l’on exclut les 20 espèces issues de la piste de Paul-Isnard, 77
espèces déterminantes ZNIEFF sont donc connues de la petite région concernée par le
projet, les massifs de Lucifer et de Dékou-Dékou étant considérés comme très proches
d’un point de vue botanique.
Ce cortège d’espèces rares, endémiques ou liées aux forêts d’altitude de cette région est
bien connu et justifie pleinement l’inscription des massifs en Réserve Biologique Intégrale
et en ZNIEFF de type 1.
Les habitats présents sur la zone d’étude du projet de mine d’or correspondent aux habitats
favorables à ces espèces rares et patrimoniales, mises à part celles nettement liées à
l’altitude (>500 m) et qui ne sont pas directement concernées par le projet minier envisagé.
Parmi les 97 espèces déterminantes recensées par la base Aublet2 dans la région de Paul
Isnard, 6 sont intégralement protégées par arrêté ministériel du 9 avril 2001.
Ces 6 espèces protégées ont été spécifiquement recherchées lors de nos
prospections.
-

Leandra cremersii (Melastomataceae) est l’espèce protégée la plus abondante sur et
autour du projet minier. Ses stations ont fait l’objet d’une cartographie minutieuse.

-

Bocoa viridiflora (Fabaceae) etait uniquement collecté du plateau sommital de
Lucifer pour la région. Nous l’avons retrouvé sur le flanc nord de la montagne
Pauline avec une population qui compte une dizaine d’individus.

-

Ficus cremersii (Moraceae) est connu des environs de Citron et a été retrouvé sur la
partie ouest de la Montagne d’Or.

-

Marsilea polycarpa (Marsileaceae) est connu des barranques du lieu-dit d’Elysée et
n’a pas été repérée dans les barranques prospectées de l’aire d’étude.

-

Petrea sulphurea (Verbenaceae) est connue de la Piste de Paul Isnard. Elle n’a pas
été trouvée sur le site du projet minier, mais plusieurs stations ont été identifiées
sur le tracé de la Piste de Paul Isnard.

-

Stifftia cayennensis (Asteraceae) n’est mondialement connu que d’une collecte sur la
piste de Paul Isnard. Elle n’a pas été trouvée sur le site du projet minier. Quelques
stations ont été retrouvées en bordure de la piste de Paul Isnard.

Article sur les Ptéridophytes de la région de Paul Isnard (Boudrie M., 2003)
Cette publication fait état de l’ensemble des connaissances acquises sur les Ptéridophytes
de la grande région de Paul-Isnard, collectées au cours des vingt années précédant sa
parution (1982 à 2002). Ce secteur biogéographique bien défini se caractérise par une
richesse générale remarquable en ce qui concerne ce groupe botanique. Dans cette
synthèse, 170 espèces de Ptéridophytes sont répertoriées, soit environ la moitié des espèces
connues en Guyane française. A une échelle plus restreinte du massif Dékou-Dékou ce
sont plus de 250 échantillons récoltés depuis 1982 pour au moins 114 taxons de
Ptéridophytes connus à ce jour et dûment identifiés sur ce secteur et ses abords immédiats,
soit le tiers de la Ptéridoflore guyanaise (qui comprend environ 340 taxons).
Il s’agit en fait d’un des sites les plus riches connus en Guyane française au niveau des
Ptéridophytes. Hoff & Cremers (1994) considèrent d’ailleurs cette région biogéographique
comme l’une des quatre régions les plus riches de Guyane d’un point de vue botanique.
Dans cette publication est relevée l’importance des torrents encaissés des versants très
pentus des deux grands massifs, très favorables au développement des fougères en raison
du caractère très humide de ces habitats.
Parmi ces espèces se distinguent de nombreuses fougères particulièrement rares en Guyane
française, uniquement citées de quelques localités. Plusieurs taxons sont intimement liés
aux massifs du plateau des Guyanes. La comparaison des Ptéridophytes de la région de
Paul Isnard avec les espèces des massifs centraux de la chaine Inini-Camopi fait apparaître
de fortes similitudes et une probable histoire biogéographique commune (Tableau 27). Ce
trait botanique commun à ces massifs pourtant éloignés est également mis en évidence par
d’autres familles de plantes.

Tableau 27 : Espèces de ptéridophytes de la région de Paul Isnard ayant des relations
phytogéographiques avec des espèces submontagnardes similaires de Guyane française (Boudrie, 2003).

Taxa

Aire de répartition en Guyane Française
Paul-Isnard
Saül-IniniTrinité Atachi
Dékou-Dékou Lucifer
Bacca

Adiantum lucidum

x

x

Adiantum macrophyllum

x

x

x

Adiantum tetraphyllum

x

x

x

Asplenium cristatum

x

Asplenium delitescens

x
x

Asplenium rutaceum

x

x

x

Bolbitis serratifolia

x

x

x

x

Ctenitis refulgens

x

x

x

Danaea nodosa

x

x

x

Elaphoglossum sp. 1

x

x

Lastreopsis effusa subsp.
Divergens

x

x

Lonchitis hirsuta

x

Microgramma tecta

x

Pleopeltis astrolepis

x

Polybotrya fractiserialis

x

Polypodium polypodioides var.
burchellii

x

Polypodium sororium (= P.
dulce)

x

Pteris deflexa (= P. polita)

x

x

Thelypteris opposita

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tectaria trinitensis

Thelypteris holodictya

x

x

x

x

x

x

x

x

Selaginella diffusa

Thelypteris biolleyi

x

x

Asplenium pediculariifolium

Polypodium richardii

Inventaire
Biotope 20142017

x

x

x

x

x

x
x

Thelypteris pennata

x

Thelypteris tristis

x

x

Trichomanes angustifrons

x

x

x

Trichomanes membranaceum

x

x

x

Seuls 7 taxons rares de Ptéridophytes cités dans cet article n’ont pas été retrouvés sur la
zone d’étude. La consultation de Michel Boudrie nous a permis de profiter de ses
connaissances très précises du secteur et de nous cibler sur la recherche d’espèces rares
connues plus précisément de la Montagne d’Or et de ses environs. La photographie
systématique de chaque taxon rencontré lors de nos prospections ainsi que la constitution
de nombreux herbiers a permis de compléter ces recherches précises par une approche
globale et quasi-exhaustive.
Nos investigations sur la zone d’étude élargie de Montagne d’Or ont ainsi permis
l’inventaire contemporain de 7 espèces de Lycophytes et 123 espèces de Ptéridophytes,
dont 7 sont déterminantes ZNIEFF et méritent une attention particulière. Parmi ces
espèces, 3 sont nouvelles pour le site, Adiantum deflectens, Blechnum occidentale et Pleopeltis
astrolepis.

Mission d’expertise pluridisciplinaire de la ZNIEFF Dékou-Dékou (ONF,
2011)
Dans le cadre de la modernisation des ZNIEFF de Guyane, une mission d’inventaire
botanique s’est déroulée sur le versant est du massif de Dékou-Dékou en janvier 2011.
Cette mission s’est déroulée en grande partie en dehors de l’aire d’étude considérée par
l’état initial de Montagne d’Or, mais nous avons examiné cet inventaire puisque les milieux
inventoriés sont similaires à l’aire d’étude. Toutefois, les espèces inventoriées lors de cette
mission n’ont pas été incluses comme étant présentes dans l’aire d’étude de l’état initial.
Parmi les 83 taxons identifiés, 7 espèces sont déterminantes ZNIEFF, dont 5 sont
nouvelles pour l’ensemble du secteur de Paul Isnard/Dékou-Dékou.
Leandra cremersii et Bocoa viridiflora sont deux espèces protégées qui ont été inventoriées sur
le versant est du massif lors de cet inventaire. La découverte d’Habenaria longicauda dans les
barranques constitue une nouvelle donnée d’espèce protégée sur la grande région de Paul
Isnard. Toutefois, la station connue ne se situe pas dans l’aire d’étude du projet.

Caractérisation du milieu forestier initial de la Montagne d’Or (Weigel J. &
Petronelli P., 2014)
L’étude floristique récente, menée dans le cadre de la caractérisation de la forêt de la
Montagne d’Or, rapporte la présence avérée de 246 espèces végétales dans le secteur visé
par l’exploitation.
Cet inventaire est essentiellement centré sur les espèces arborées, pour lesquelles il
constitue une très bonne base de référence.
Parmi les nombreuses espèces recensées, 9 sont des espèces déterminantes ZNIEFF, dont
4 sont nouvelles pour la région de Paul Isnard/Dékou-Dékou.
Aucune espèce protégée supplémentaire n’est ajoutée par cette étude, Leandra cremersii étant
le seul taxon réglementé découvert sur la Montagne d’Or.

Etat initial du projet minier de Montagne d’Or (Biotope, 2014-2017)
À l’issue des 10 missions d’inventaire réalisées à travers les différents habitats de la zone
d’étude, un total de 1157 taxons a été distingué et identifié, le plus généralement jusqu’au
rang spécifique, parfois seulement jusqu’au niveau du genre. Ces identifications
incomplètes sont souvent issues de l’absence de parties fertiles (fleur, fruit) indispensables
pour une détermination botanique certaine.
Les différents inventaires ont permis de localiser 72% des espèces déterminantes ZNIEFF
connues précédemment (Base de l’Herbier : Aublet 2, Boudrie, 2003) ou localisées lors des
études d’état initial du projet Montagne d’Or (Biotope 2017, Weigel 2014). Seules 18
espèces potentiellement présentes n’ont pas été observées, malgré nos efforts de
prospections. Elles sont regroupées dans le Tableau 28.
Outre la rareté de ces 18 espèces, une raison possible expliquant ce constat est que nombre
d’entre elles présentent une préférence marquée pour les forêts d’altitude qui coiffent le
massif du Dékou-Dékou (eg : Leandra spp, Notopleura spp. Witheringia solanacea). Ce type de
forêt, situé uniquement au sein de la Réserve Biologique Intégrale, n’est pas ou peu
représenté dans le périmètre du projet de mine. En conséquence, il a été relativement
moins prospecté que les forêts situées à une plus faible altitude. Notons cependant que
lors des inventaires réalisés au sud de la future fosse d’exploitation, plusieurs de ces espèces
de forêt d’altitudes ont été recensées (eg : Notopleura lateralis, Cyclopogon olivaceus, Lonchitis
hirsuta, Adianthum macrophyllum) indiquant que ce type forestier particulier jouxte la future
fosse d’exploitation aux environs des altitudes de 450-470 m.
Nos inventaires de terrain ont cependant permis de mettre en évidence la présence de 39
espèces déterminantes ZNIEFF supplémentaires pour les localités de Citron, Bœuf Mort
et du massif Dékou-Dékou, soit plus du double des espèces déterminantes initialement
connues sur ce territoire. Au total 48 espèces déterminantes ZNIEFF ont été recensées et
cartographies auxquelles s’ajoutent 4 espèces protégées (également déterminantes
ZNIEFF).

Tableau 28 : Espèces de flore potentiellment présentes sur l’aire d’étude mais non retrouvée lors des
inventaires de l’état initial de Montagne d’Or.

Localisation de l’espèce

Famille

ANNONACEAE

Espèce

Statut

Source
Dans le périmètre

Sommet du massif

Est Massif Dékou-

du projet minier

Dékou-Dékou

Dékou

Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

Aristolochia stahelii O.C. Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

Unonopsis glaucopetala
R.E. Fr.

ARISTOLOCHIACEAE

Schmidt
CHRYSOBALANACEAE Couepia joaquinae

Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

CUCURBITACEAE

Prance
Helmontia cardiophylla

Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

EUPHORBIACEAE

Harms
Croton cajucara Benth.

Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

LAURACEAE

Nectandra reticulata

Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

LAURACEAE

(Ruiz & Pav.) Mez
Rhodostemonodaphne

Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

LAURACEAE

morii Madriñán
Rhodostemonodaphne

Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

LEGUMINOSAE-

rufovirgata Madriñán
Inga nouragensis Poncy

Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

MIMOSOIDEAE
MELASTOMATACEAE

Leandra agrestis (Aubl.)

Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

MELASTOMATACEAE

Raddi
Leandra clidemioides

Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

NYCTAGINACEAE

(Naudin) Wurdack
Neea constricta Spruce

Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

PIPERACEAE

ex J.A. Schmidt
Peperomia haematolepis Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

PIPERACEAE

Trel.
Piper reticulatum L.

Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

QUIINACEAE

Quiina macrophylla Tul.

Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

Protégée

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

Déterminante ZNIEFF

Herbier

(collectée, mais non retrouvée lors de l’inventaire)

Faramea pedunculata
RUBIACEAE

(Bremek.) Delprete ( =
Faramea sessiliflora

ORCHIDACEAE
POLYPODIACEAE

Aubl. var. pedunculata
Habenaria longicauda
Bremek.)
Hook.
Terpsichore staheliana
(Posth.) A.R. Sm. (=
Grammitis
stahelia(Posth.)
Lellinger)

3.5.2

Les espèces protégées

4 espèces protégées et déterminantes ZNIEFF ont été inventoriées sur la zone d’étude et
le Tableau 29 synthétise leurs enjeux.
● Leandra cremersii (Melastomataceae)
Cet arbuste de forêt primaire (Figure 50) est une plante intégralement protégée, en raison
de sa distribution géographique extrêmement localisée aux massifs du nord-ouest de la
Guyane française. En effet, dans l’état actuel des connaissances, il semble que cette espèce
ne soit connue que de la région de Paul Isnard, et plus précisément du massif de DékouDékou. Une donnée ancienne, issue de l’article original de description de cette espèce en
1984, cite cette espèce du Rio Jari en Amapa voisin. Mais il ne semble pas que cette donnée
soit rattachée à une collecte déposée dans un herbier.

Figure 50 : Leandra cremersii, implantation en bord de piste (V. Pelletier/Biotope)

Cette donnée unique et très excentrée de la population connue est donc invérifiable. 9
collectes de cette espèce sont conservées à l’Herbier de Cayenne. Huit de celles-ci
proviennent du massif de Dékou-Dékou et de ses alentours proches (Citron). Cette espèce
n’a pour le moment pas été rencontrée sur les massifs voisins de Lucifer et de Sparouine
qui ont fait l’objet d’inventaires botaniques. Elle a cependant été observée le long de la
crique Emmanuel située à 10 km à l’ouest de la zone d’étude et de la mine Espérance à
proximité du Maroni (Biotope, 2016). Une seule donnée guyanaise est décentrée de ce
noyau de population. Il s’agit d’une collecte sur la piste de Paul Isnard réalisée en 1983, à
environ 50 km du massif de Dékou-Dékou. Toutefois il n’est pas certain que cette donnée
ancienne soit correctement géo-référencée.

Sa distibution sur la zone d’étude a été cartographiée précisément (Figure 51). Les
différentes collectes s’étagent de 100 à 570 mètres d’altitude. Elles concernent
principalement des secteurs de forêts drainées mais également des forêts de crête sur
cuirasse ainsi que des forêts de flat.
Cette espèce a été largement contactée sur le périmètre du projet minier, où elle forme des
populations parfois importantes (> 20 individus). Elle a été observée dans les différents
faciès de forêt primaire présents au sein du site d’étude, mais elle nous a paru plus
abondante dans les forêts sur forte pente concernées par la fosse d’exploitation. Il semble
en effet que sa régénération nécessite une ouverture modérée du milieu. Les pentes
abruptes du massif Dékou-Dékou pourraient engendrer une certaine instabilité du couvert
arborescent, ce qui favoriserait la régénération de L. cremersii. L’espèce a, à ce titre, bénéficié
de l’ouverture des pistes réalisées lors des campagnes de forage. Une partie des individus
recensés sur le site se développent en effet sur les talus des pistes actuelles et abandonnées.
La mission d’expertise sur le sommet du Dékou-Dékou (565 m) nous a permis de
confirmer la présence contemporaine d’individus de Leandra cremersii sur ce plateau. La
plante n’y semble pas abondante mais bien répartie. Ces individus se développent de
préférence dans des secteurs où la cuirasse latéritique est directement affleurante.

Figure 51 : répartition de Leandra cremersii sur l’aire d'étude

● Ficus cremersii (Moraceae)

Figure 52 : Ficus cremersii (L. Mato/Biotope)

Cet arbre, dont le type a été collecté entre le village de Citron et le lieu-dit Bœuf Mort,
n’est décrit que depuis une trentaine d’années. Cette redécouverte est donc très importante
pour la conservation de cette espèce, car il s’agit de la localité à partir de laquelle a été décrit
cette espèce (localité type). Considérée comme endémique de Guyane, où elle n’a été
échantillonnée qu’à proximité de Paul Isnard lors de l’établissement de la liste des espèces
protégées, il a, depuis, été collecté et identifié au Brésil dans les états d’Acre et d’Amazonas.
En Guyane c’est une espèce très peu fréquente, on ne la connait que de cinq stations,
massif Dékou-Dékou inclut. Sur le site, un seul individu a été observé, à l’ouest de la fosse
d’exploitation, au bord d’une piste d’exploration (Figure 52).

● Heliconia dasyantha (Heliconiaceae)
C’est une espèce peu fréquente en
Guyane, connue d’une dizaine de
stations toutes situées à l’est de la
Guyane, en particulier dans la
région de Kaw. Cette station au sudest du massif Dékou-Dékou
constitue la première mention pour
l’ouest de la Guyane. Un seul
individu a été observé sur une
ancienne piste en direction de la
crique Apollon, c’est-à-dire en
dehors des secteurs envisagés pour
accueillir le projet minier (Figure
53).

Figure 53 : Heliconia dasyantha, implantation sur ancienne piste (C. Lermyte/Biotope)

● Bocoa viridiflora (Leguminosae)
Le genre Bocoa est rattaché à la sous-famille des Papillionoideae, incluse dans la famille des
Leguminosae. Il comporte sept espèces dont deux sont présentes en Guyane française : B.
prouacensis et B. viridiflora. Ces deux espèces sont des arbres de stature moyenne pouvant
atteindre la canopée. Il est relativement difficile de distinguer ces deux espèces en forêt,
tant elles sont similaires dans leur écologie et leur morphologie. Toutes deux affectionnent
les sols profonds et bien drainés. Leur écorce externe est grisâtre et écailleuse. Sur les
jeunes individus (< 10 cm de diamètre), cette écorce présente un léger quadrillage
facilement reconnaissable. Elle s’exfolie ensuite en fines plaques irrégulières, qui donnent
aux vieux individus un aspect martelé. L’écorce interne est jaune traversée de fibres noires,
puis rouges contre l’aubier. L’aubier est également jaune ; le duramen (bois de cœur) est
quant à lui d’un noir profond. Très riche en fibre, il est extrêmement dur ; ce qui explique
l’appellation locale « aye udu » ou « bois de fer » qui est attribuée à cet arbre. C’est grâce
aux feuilles que l’on peut distinguer les deux espèces sur le terrain.
Comme la plupart des Papillionoideae, les Bocoa possèdent des feuilles composées. Le
nombre de foliole est cependant réduit à un seul pour les feuilles de B. prouacensis. En
revanche, les feuilles de B. viridiflora peuvent être uni-, bi- ou trifoliée ; un même individu
peut présenter tous les types de feuilles ... Cette différence est tenue, mais sans équivoque
lorsque des feuilles composées ont été observées. Elle est d’autant plus visible sur les

jeunes individus qui présentent des feuilles plus fréquemment composées. En plus, de cette
différence de morphologie des feuilles, B. prouacensis se distingue de B. viridiflora par d’autres
critères rarement observés depuis le sol (persistance et forme des stipules, pilosité de
l’inflorescence …).
B. viridiflora n’est présent que dans le nord de
l’Amérique du Sud. Cette espèce est signalée sur le
bouclier guyanais du Guyana à la Guyane française,
et plus au sud dans les État de l’Amazonas et du
Pará. En Guyane française, un peu plus d’une
dizaine de part ont été déposées à l’herbier de
Cayenne, mais elles ne couvrent que cinq localités.
Ces dernières sont essentiellement situées dans le
sud du département (Frontière Brésilienne, Saül,
Massif des Emerillons, Réserve de la Trinité …). La
présence de B. viridiflora dans la région de Lucifer et
Dékou-Dékou était déjà connue par une collecte de
Dutrève réalisée sur le plateau sommital du Plateau
Lucifer en 2000. Sa présence dans le périmètre du
projet a été mise en évidence à la toute fin de
l’étude, malgré une active recherche lors des
missions précédentes. Une population bien
circonscrite d’une dizaine d’individus a été localisée
au nord de la Montagne Pauline, au nord-est de la
zone d’étude.
Figure 54 : Bocoa viridiflora (E. Fonty / Biotope)

Tableau 29 : Enjeux de conservation des espèces végétales protégées de l’aire d’étude
Enjeu de
conservation

Famille

Espèce

Statut

MELASTOMATACEAE

Leandra
cremersii

Protégée et
déterminante
ZNIEFF

Mondial

MORACEAE

Ficus
cremersii

Protégée et
déterminante
ZNIEFF

Mondial

HELICONIACEAE

Heliconia
dasyantha

LEGUMINOSAE

Bocoa
viridiflora

Protégée et
déterminante
ZNIEFF
Protégée et
déterminante
ZNIEFF

Régional

Régional

Commentaires
Endémique
quasiment
restreint au
massif de
Dékou-Dékou
Espèce connue
uniquement du
massif de
Dékou-Dékou
en Guyane
Espèce rare en
Guyane
française
Espèce rare en
Guyane
française

Localités en
Guyane

Habitat

2

Forêt
drainée

Très fort

5

Forêt
drainée

Très fort

10

Forêt
drainée

Fort

6

Forêt
drianée

Fort

Niveau d’enjeux

Figure 55 : localisation des espèces protégées de flore sur la zone d'étude

3.5.3

Les espèces déterminantes ZNIEFF

Une synthèse des enjeux des 48 espèces déterminantes ZNIEFF a été réalisée (Tableau
30). La Figure 82 illustre la répartition de ces espèces sur l’aire d’étude.

● Adiantum decoratum (Adiantaceae)
Cette fougère est une espèce essentiellement présente en Amérique Centrale et se trouve
en limite d’aire de répartition en Guyane française. Elle n’y est connue que de 3 stations,
réparties dans les secteurs du Dékou-Dékou et de Saül. Elle a été observée au niveau d’une
paroi rocheuse située à l’est de la fosse d’exploitation.
● Adiantum deflectens (Adiantaceae)
Petite fougère saxicole (Figure 56) découverte
sur le site de la Montagne d’Or en 2008 par
Boudrie, cette station demeure à ce jour la
seule localité connue en Guyane en habitat
naturel. La deuxième station guyanaise se situe
en effet à Rémire-Montjoly sur les pierres
d’une vieille habitation.
Lors de l’état initial nous avons trouvé deux
parois rocheuses à l’est de la fosse où l’espèce
est présente. Elle n’y est jamais abondante.
Cette espèce est disséminée au nord et au
centre du continent sud-américain, mais elle
apparaît comme totalement absente sur
l’ensemble du massif amazonien. La présence
d’une population sauvage à ce point isolée des
autres populations connues est tout à fait
surprenante et mérite toute l’attention pour sa
préservation.
Figure 56 : Adiantum deflectens sur paroi à 350
mètres d’altitude (V. Pelletier/Biotope)

● Adiantum macrophyllum (Adiantaceae)
Largement répartie en Amérique tropicale,
cette fougère saxicole est particulièrement rare
en Amazonie et sur le plateau des Guyanes.
En Guyane française, elle demeure
uniquement connue de quatre localités : Saül,
Kotika, Lucifer et Dékou-Dékou. Cette plante
rare et localisée ainsi que son écologie
restrictive font qu’elle est une espèce
déterminante de la qualité des habitats.

Figure 57 : Adiantum macrophyllum, le long des
torrents encaissés (V. Pelletier /Biotope)

Dans la zone envisagée par l’exploitation,
cette fougère est par endroit abondante le long
de certaines portions des cours d’eau avec
présence de paroi rocheuse humide (eg :
source de la crique Infirmes au sud de la fosse
d’extraction). Elle est ainsi présente dans
chacun des principaux torrents. Elle est
également présente en petit nombre au pied
des grandes parois en amont de la zone
d’exploitation (Figure 57).

● Andira coriacea (Papilionoideae)
Cet arbre est endémique du Suriname et de la Guyane française où il est sans doute assez
répandu dans la moitié nord. Il est exploité pour son bois qui est commercialisé, avec les
autres espèces du genre, sous l’appellation « Saint-Martin rouge ». Un seul pied de cette
espèce a été observé au sud de la fosse d’exploitation.

● Anthurium scandens (Araceae)
Cette aracée épiphyte est une espèce largement répartie sur le continent mais elle est rare
en Guyane française, en limite orientale de son aire de répartition. Simplement connue de
quelques stations dans l’ouest ainsi qu’à Saül, il s’agit d’une espèce déterminante ZNIEFF.
Celle-ci n’est pas précisément citée du massif de Dékou-Dékou mais elle est connue de la
piste de Paul Isnard.
Cette espèce peu fréquente n’a été découverte que deux fois au sein de la Montagne d’Or,
à l’est et à l’ouest de la fosse d’extraction.

● Aristolochia cremersii (Aristolochiaceae)
Cette liane, discrète, est endémique de Guyane française. Elle n’est connue que de 5
localités réparties dans la moitié sud de la région. Mais, comme la plupart des lianes en
forêt équatoriale, elle peut avoir été sous-échantillonnée. Nous avons croisé cette espèce à
deux reprises à l’ouest de la fosse et aux abords de la crique Violette.

● Asplenium cristatum (Aspleniaceae)

Figure 58 : Asplenium cristatum, en lisière d’un
chablis (V. Pelletier/Biotope)

Cette fougère (Figure 58) est largement
répartie sur le continent sud-américain, depuis
le sud des États-Unis jusqu’en Bolivie, mais elle
est rare sur le plateau des Guyanes. Découverte
en Guyane en 1983 par Cremers sur le massif
de Dékou-Dékou, elle fut de nouveau
retrouvée sur le site par Boudrie en 2007. Lors
de notre étude, nous avons rencontré cette
espèce une seule fois, au nord-est de la fosse
d’exploitation. Cette population isolée à
Dékou-Dékou constitue sa distribution
orientale maximale.

A ce jour il s’agit de l’unique station connue en Guyane française pour cette espèce, avec
un enjeu très fort de conservation au niveau local.

● Bauhinia eilertsii (Caesalpinoideae)
Cette espèce est l’une des rare du genre Bauhinia à posséder un port arborescent. Elle est
endémique du plateau des Guyanes où elle s’étend depuis l’est du Venezuela jusqu’en
Guyane française ; elle a fait cependant l’objet de très peu de collectes. Elle n’est connue
que de 4 localités en Guyane, deux le long du Maroni dans la région de Papaichton, une le
long de la piste de Paul Isnard et une sur le mont Itoupé. Sur l’aire d’étude, elle est associée
aux forêts sur sols amincis où elle forme des populations de quelques individus, au niveau
du projet de base vie ainsi qu’à l’ouest de la fosse d’exploitation.

● Blechnum occidentale (Blechnaceae)
Cette grande fougère saxicole n’est connue que de quatre localités en
Guyane française (Tumuc-Humac, Itoupé, Trinité et Dékou-Dékou)
où elle est manifestement très rare et strictement localisée à quelques
sites forestiers présentant de grandes parois rocheuses. Déjà repérée sur
la zone d’étude en 2008 par Michel Boudrie, nous avons pu retrouver
une autre population importante sur une autre paroi rocheuse proche
(Figure 59). Ces parois se situent juste en amont immédiat de la zone
prévue à l’exploitation. Elles représentent véritablement un micro
habitat particulièrement rare et à sauvegarder.
Cette plante remarquable est largement distribuée en Amérique
tropicale. L’enjeu de conservation est donc faible en ce qui concerne sa
population mondiale, par contre cet enjeu est très fort au niveau local
et même régional, cette plante étant rare sur l’ensemble du plateau des
Guyanes.

Figure 59 : Blechnum occidentale
sur paroi à 350 mètres d’altitude
(V. Pelletier/Biotope)

● Bollea cf violacea (Orchidaceae)
La répartition de cette belle orchidée épiphyte est cantonnée au nord de l’Amérique du
Sud (Bouclier guyanais, Colombie). En Guyane française, elle n’est présente que dans
l’extrême nord-ouest de la région (Chiron et Bellone, 2005) et a été très rarement collectée
(2 échantillons sont conservés à l’herbier de Paris). Un individu de cette espèce a été
observé au niveau d’un réseau de mares forestières situées à l’ouest de la fosse
d’exploitation et aun autre au nord de la montagne Pauline.

● Campyloneurum angustifolium (Polypodiaceae)
Cette fougère épiphyte, associée aux forêts de moyenne altitude, est essentiellement
tropicale. Son aire de répartition est concentrée sur les Caraïbes, l’Amérique Centrale et le
plateau des Guyanes ; elle est toutefois signalée jusqu’en Argentine. En Guyane française,
cette espèce a été collectée sur les flancs du massif Dékou-Dékou et dans la région de Saül
uniquement. Un individu a été observée dans un chablis au bord d’une piste, à l’est de la
fosse d’exploitation.

● Cleome latifolia (syn: Hemiscola latifolia) = (Cleomaceae)
Cette grande herbacée terrestre (Figure 60) est une
plante particulièrement rare en Guyane française,
connue de moins de cinq localités éparses. Cette
plante est peu répandue sur le continent,
principalement répartie dans le sud de l’Amazonie
et le plateau des Guyanes.
En raison de sa rareté naturelle sur le territoire
guyanais ainsi que du fait de sa présence ici en
limite de son aire de répartition, cette espèce
remarquable est considérée comme une plante
déterminante ZNIEFF.
Lors de cette étude, cette espèce fut contactée une
seule fois, en bordure de piste forestière dans les
secteurs de basse altitude près de la crique Topaze.

Figure 60 : Cleome latifolia, en bord de piste forestière (V.
Pelletier/Biotope)

● Cyclopogon oliveaceus (Orchidaceae)
Cette petite orchidée forestière terrestre est assez rare et difficilement détectable. C’est une
espèce indicatrice de forêt submontagnarde qui présente une curieuse aire de répartition
géographique. Cette dernière est disjointe entre les Andes et le Bouclier Guyanais, où C.
olivaceus croît au niveau des reliefs les plus élevés. En Guyane, elle n’a été collectée que dans
la région de Saül où elle forme de petites populations d’individus épars. Dans la zone
d’étude, elle a été découverte sur le plateau sommital du massif Dékou-Dékou ainsi qu’en
tête de la crique Infirmes.

● Daphnopsis granvillei (Thymelaeaceae)
Cet arbuste du sous-bois fait partie du cortège d’espèces indicatrices des forêts
submontagnardes. L’espèce est endémique de Guyane française. Du fait de ses exigences
écologiques, elle présente une aire de répartition disjointe, réduite aux reliefs les plus
marqués de la région. On notera cependant que ses populations sont assez bien réparties
sur le territoire. Lors de nos inventaires, cette espèce n’a été observée que sur le plateau
sommital du Dékou-Dékou.
● Dichaea venezuelensis (Orchidaceae)
Cette orchidée épiphyte est une plante rare et endémique du plateau des Guyanes. Elle est
connue de moins d’une dizaine de stations. Sa répartition en Guyane française est
disparate, liée aux massifs montagneux. Sa présence sur le sommet de Dékou-Dékou
confirme l’existence d’un cortège d’espèces liées à l’altitude sur ce massif isolé.
● Dicorynia guianensis (Leguminosae-Caesalpinioideae)

L’« Angélique » est une espèce strictement limitée dans sa répartition au plateau des
Guyanes, où elle est principalement distribuée en Guyane française. Très commun sur
notre territoire, ce grand arbre est la première essence exploitée, en termes de volume, par
l’industrie du bois. Au sein de la zone d’étude, cette espèce semble cependant peu
abondante ; seuls quelques pieds ayant été observés ça et là sur les pentes nord du Massif
Dékou-Dékou et de la montagne Pauline.

● Dicranopygium pygmaeaum (Cyclanthaceae)
C’est une petite plante herbacée
(Figure 61) inféodée aux cours d’eau
torrentiels
où
elle
forme
d’importantes populations. Son aire
de répartition est morcelée entre le
Pérou, la Colombie et le plateau des
Guyanes. Elle est connue de 7
localités en Guyane française (incluant
le massif Dékou-Dékou) situées au
centre-ouest du département. Sur le
site d’étude, cette espèce est
indicatrice des cours d’eau en bon état
de conservation. Elle a été observée
notamment dans les vallons encaissés
à l’ouest de la fosse et dans les
affluents en rive gauche de la crique
Violette.

Figure 61 : Dicranopygium pygmaeaum
(Cyclanthaceae) (E. Fonty/Biotope)

● Dioscorea cf. mollis (Dioscoreaceae)
De la famille des ignames, cette liane a été découverte en lisière de cambrouse au sein de
la Montagne d’Or. A l’état stérile, sa détermination certaine demeure impossible, mais il
semble s’agir de Dioscorea mollis. Déjà connue de quatre autres localités en Guyane française
(Trois-Sauts, Haut Oyapock, Piste de Saint-Elie, Piste de Paul Isnard), cette espèce se
trouve en Guyane totalement isolée de son noyau de population principal situé au centre
et au sud du Brésil.

● Diospyros cayennensis (Ebenaceae)
Cet arbre est également une espèce strictement restreinte dans sa répartition au plateau des
Guyanes, au sein duquel il paraît toutefois bien distribué. En Guyane française, il n’est
connu que de trois populations dispersées : Saül, mont Grand Matoury et piste de SaintElie. Cette quatrième localité guyanaise ici détectée se situe au cœur de la fosse
d’exploitation (Weigel, 2014).

● Eulophia alta (Orchidaceae)
Cette grande orchidée terrestre est largement répandue à l’échelle mondiale, puisque son
aire de répartition s’étend à l’ensemble de l’Amérique du Sud et, plus au nord, jusqu’à la
Floride. Elle se plaît dans les zones ouvertes et marécageuses ; elle est d’ailleurs listée parmi
les espèces indicatrices de zone humides (Gonzalez, 2015). En Guyane, elle a été collectée
dans moins d’une dizaine de localités, mais elle se rencontre çà et là dans les bas-côtés des
pistes forestières. Elle a été observée sur l’aire d’étude dans les barranques qui entourent
le village de Citron ainsi qu’au pied du versant occidental de la montagne Pauline.

● Habenaria repens (Orchidaceae)
Cette grande orchidée aquatique est une espèce largement distribuée en Amérique
tropicale. Sur l’ensemble du plateau des Guyanes elle est en revanche particulièrement rare.
Sa présence en Guyane française est uniquement connue de quelques localités littorales
marécageuses (Kaw, Savane Renner). Sa présence dans le secteur de Dékou-Dékou fut
déjà mise en évidence en 2011 par Hélène Richard (ONF). Cette espèce semble s’adapter
aux zones marécageuses issues de l’abandon d’anciennes barranques comme le suggère la
découverte récente d’une nouvelle population dans les barranques de Dorlin (Biotope,
2016).

● Heliconia chartacea (Heliconiaceae)
Ce magnifique Heliconia à longue inflorescence pendante (Figure
62) est une espèce particulièrement rare en Guyane et strictement
localisée au sud du département. En effet, mise à part une
découverte récente proche de Maripasoula, toutes les autres
collectes de cette espèce en Guyane proviennent de l’extrême sud
du département. Cette plante n’est même pas citée de la région de
Saül, pourtant bien prospectée.
Cette découverte de sa présence dans la moitié nord du
département est donc remarquable. Elle souligne l’originalité
botanique de ce secteur géographique.
Cette plante déterminante a été découverte en forêt secondaire le
long de la piste principale menant de Citron à Boeuf-Mort.

Figure 62 : Heliconia chartacea, en bord
de piste forestière (V. Pelletier/Biotope)

● Hirtella margae (Chrysobalanaceae)
Ce petit arbre est une espèce particulièrement rare, endémique du plateau des Guyanes où
il demeure connu de peu de localités. En Guyane française, il est uniquement inventorié
sur la piste de Saint-Elie, à la crique Plomb de Paracou ainsi que sur les pentes du massif
de Dékou-Dékou où il fut déjà repéré en 2000. Cet arbre est abondant dans toute la partie
sud de la concession, sur les pentes du Massif Dékou-Dékou, notamment en haut de la
future fosse d’exploitation.
● Huberodendron swietenioides (Malvaceae)
Espèce répandue principalement au Pérou et dans
l’ouest de l’Amazonie brésilienne. On retrouve
également quelques échantillons de Colombie,
d’Equateur et de Bolivie. Sur le Bouclier des Guyanes,
l’espèce est uniquement connue de Guyane française
où 4 localités sont recensées dans la base de données
Aublet 2 : Saül, Camopi, Montagnes Tortues et entre
Régina et Saint-Georges. Il s’agit donc de la
cinquième localité de Guyane française, qui plus est,
la plus occidentale. Cette espèce n’a été trouvée que
dans le secteur de la crique Apollon au sud-est de la
concession en dehors du projet. Au moins trois
individus ont pu être répertoriés (Figure 63).

Figure 63 : Huberodendron swietenioides
(C. Lermyte/Biotope)

● Inga loubryana (Leguminosae-Mimosoideae)
Cet arbre récemment décrit est dans l’état actuel des connaissances uniquement connu de
Guyane française ainsi que du Guyana. Sur notre territoire, il semble bien réparti dans la
région sub-littorale du nord-ouest du département où il est inventorié d’une dizaine de
localités. Son recensement sur la Montagne d’Or lors de la caractérisation du milieu
forestier confirme une fois de plus la richesse et l’originalité des arbres de ce massif. Cette
espèce a été repérée dans l’est de la Montagne d’Or (Weigel, 2014).

● Jubelina rosea (Malpighiaceae)
Cette liane est endémique du nord du plateau des Guyanes où elle n’est signalée qu’au
Suriname et en Guyane française. En Guyane, elle a été collectée dans 5 localités, massif
Dékou-Dékou inclus. Des graines ont été collectées dans la partie ouest du site d’étude
ainsi qu’au niveau de la fosse d’exploitation. Dispersées par le vent, elles pourraient
provenir des zones de cambouses très fréquentes au sein de la zone d’étude.

● Lastreopsis effusa (Dryopteridaceae)
Cette fougère terrestre arbore de larges frondes dans le sous-bois des forêts de moyenne
altitude (300-500 m). Son aire de répartition couvre l’Amérique Centrale et le nord de
l’Amérique du Sud. En Guyane, on ne la connaît que de quatre localités (Saül, Mont
Kotika, Réserve des Nouragues et réserve Dékou-Dékou). Un pied de cette espèce a été
observée sur les pentes du massif Dékou-Dékou au niveau de la fosse d’exploitation.

● Licania latistipula (Chrysobalanaceae)
Espèce particulièrement rare, ce petit arbre demeure uniquement connu de quelques
stations éparses du plateau des Guyanes. En Guyane française, il s’agit ici de la quatrième
localité, après sa découverte sur la piste de Saint-Elie, aux Nouragues ainsi qu’à l’est de
Régina. Cette espèce a été détectée dans l’ouest de la fosse d’exploitation lors des premiers
inventaires (Weigel, 2014).

● Lonchitis hirsuta (Dennstaedtiaceae)

Figure 64 : Lonchitis hirsuta sur paroi rocheuse (E. Fonty/Biotope)

Cette fougère, remarquable par sa taille et sa pilosité, est caractéristique des forêts de
moyenne altitude (300-500 m) et des ravines encaissées. Elle est bien répartie à l’échelle de
l’Amérique Centrale et du Sud ; cependant elle est assez rare à l’échelle de la Guyane.
Seulement 3 localités sont répertoriées sur la base Aublet 2. Lors des inventaires plusieurs
populations ont été retrouvées sur les pentes du massif Dékou-Dékou, en particulier aux
abords de la crique Infirmes ainsi qu’en tête de crique à l’ouest de la concession C02/46
(Figure 64).

● Napeanthus macrostoma (Gesneriaceae)

Figure 65 : Napeanthus macrostoma
(C. Lermyte/Biotope)

Plante épilithe (qui pousse sur la roche) assez
rare et inféodée aux zones humides
submontagnardes et aux abords de criques. Elle
n’est présente que sur une partie du plateau des
Guyanes et au nord-ouest du bassin
amazonnien. En Guyane française, cette espèce
est connue d’une douzaine de localités assez
bien réparties sur le territoire. Une population a
été recensée dans les petits vallons du nord de
la Montagne Pauline. Egalement, des
populations importantes ont été inventoriées
sur le piémont oriental du Dékou-Dékou, en
dehors du périmètre d’exploitation (Figure 65).

● Neocalyptrocalyx maroniensis (Capparaceae)

Figure 66 : Neocalyptrocalyx maroniensis
(C. Lermyte/Biotope)

Cette espèce est endémique du plateau des Guyanes
où elle est signalée de l’état du Bolivar jusqu’à
l’ouest de la Guyane française. La station
découverte au sommet du massif Dékou-Dékou
lors de notre inventaire est la quatrième de la région
ouest de la Guyane. Au total huit localités sont
référencées sur l’ensemble du territoire guyanais,
elle ne semble pas présente à l’est de la Guyane.
Cette espèce fait également partie du cortège des
espèces indicatrices des forêts submontagnardes
(Figure 66).

● Notopleura lateralis (Rubiaceae)

Figure 67 : Notopleura lateralis (E. Fonty/Biotope)

Cette espèce arbustive de sous-bois est endémique de Guyane française. Localisée dans la
région de Saül autour du mont Galbao où elle est abondante, elle n’est connue en dehors
de cette station que des monts Itoupé, Atachi Bakka et Dékou-Dékou. Largement inféodée
aux forêts submontagnardes, ses populations sont situées sur le plateau du massif DékouDékou ainsi que dans les forêts de vallons encaissés au sud de la fosse d’exploitation
(Figure 67).

● Notopleura uliginosa (Rubiaceae)
Cet arbuste du sous-bois se distribue depuis Amérique
Centrale (Mexique) au le nord de l’Amérique du Sud
(Bolivie). En Guyane française, elle a été collectée dans une
dizaine de stations, généralement associée aux forêts submontagneuses (Mont Atachi-Baka) ou très humide (Saut
Pararé). Les populations découvertes lors de nos
prospections sont situées en altitude, en bordure sud de la
fosse d’exploitation (Figure 68).

Figure 68 : Notopleura uliginosa (E. Fonty/Biotope)

● Pachystachys coccinea (Acanthaceae)
Cette Acanthaceae au port arbustif colonise le
sous-bois des forêts aux sols frais à humide. Elle
est reconnaissable par son inflorescences rouge
brique qui la rend très visible lorsqu’elle est en
fleur, autrement, elle peut passer inaperçue. C’est
une espèce dont l’aire de répartition s’étend le
long du bassin amazonien et sur le bouclier
Guyanais. En Guyane française, elle est connue
d’une douzaine de stations assez bien répartie sur
le territoire. Une très belle population se trouve
d’ailleurs sur les pentes du Mont Mahury, dans la
périphérie de Cayenne. Elle n’a été observée sur
le site d’étude qu’au niveau d’un affluent en rive
gauche de la crique Violette (Figure 69).

Figure 69 : Pachystachys coccinea (C.
Lermyte/Biotope)

● Pleopeltis astrolepis (Polypodiaceae)
Il s’agit d’une petite fougère associée aux forêts de moyenne altitude et sub-montagnardes.
Elle est globalement bien répartie, de l’Amérique Centrale jusqu’au nord de l’Amérique du
Sud. Cependant, ses préférences écologiques font que son aire de répartition est éclatée
dans les régions où les reliefs sont peu élevés, comme en Guyane. Elle n’y est connue que
de 4 localités (Mont Galbao, Mont Atachi Bakka, Mont Matoury, et Massif Dékou-Dékou).
Elle a été retrouvée sur le site sur la partie est de la fosse d’exploitation.
● Pleurothallis fockei (Orchidaceae)
Cette minuscule orchidée épiphyte semble particulièrement rare en Guyane. Absente de
l’herbier de Cayenne, cette espèce est très rarement inventoriée. Toutefois, comme la
majorité des orchidées épiphytes, et notamment les espèces de petite taille, sa répartition
et son abondance sur le territoire sont probablement sous-estimées. Hors Guyane
française, cette espèce est principalement connue en forêt amazonienne du sud du
Venezuela. Elle semble avoir une distribution continentale particulièrement limitée et les
populations présentes en Guyane se trouvent en limite de son aire de répartition.
En raison de sa rareté et de sa situation en marge de sa distribution, cette espèce est
considérée comme déterminante de la qualité des habitats. Lors de cette étude elle fut
contactée une seule fois, au nord-est de la fosse d’exploitation.
● Poulsenia sp. nov. (Moraceae)
La Cartographie, Figure 72, illustre la
répartition de la population de Poulsenia sp.
nov. sur la zone d’étude. À l’heure actuelle,
le genre Poulsenia est un genre
monospécifique dont l’unique représentant
(Poulsenia armata) (Figure 70) est réparti
depuis l’Amérique Centrale jusqu’au
tropique du Capricorne. Les critères
végétatifs observables sur des échantillons
de Poulsenia collectés entre les massifs
Lucifer et Dékou-Dékou depuis 1982
diffèrent profondément de ceux de P.
armata (taille des feuilles, forme des
bourgeons), ce qui a poussé les botanistes
les ayant récoltés à la considérer comme
une nouvelle espèce pour la science.
Cependant, les organes reproducteurs de
cette nouvelle espèce n’avaient encore
jamais été récoltés avant notre récolte de
2016, empêchant sa comparaison avec la
seule espèce connue du genre et donc sa
description.
Figure 70 : Poulsenia sp. nov.
(E. Fonty/Biotope)

Poulsenia sp. nov. serait donc endémique de ces massifs
montagneux, aussi, la conservation des populations
présentes sur les flancs du Dékou-Dékou est d’intérêt
mondial. Son enjeu de conservation est donc
extrêmement fort. Elle forme fréquemment des
peuplements localement denses situés sur des sols
hydromorphes (vallons encaissés, réseaux de mare),
souvent amincis. Lors de nos campagnes de terrain,
des échantillons fertiles ont été collectés, ce qui
permettra sa description (Figure 71).

Figure 71 : Fruit de Poulsenia sp. nov.
(E. Fonty/Biotope)

Figure 72 : Cartographie de la répartition de Poulsenia sp. nov sur la zone d’étude

● Pulchrantus congestus (Acanthaceae)
Cette plante herbacée demeure très mal connue dans sa répartition. L’essentiel des localités
de collecte se trouvent en Guyane française, mais elle est également inventoriée de régions
amazoniennes du Brésil. Une dizaine de localités sont recensées à travers l’ensemble du
territoire guyanais. Cette espèce apparaît donc naturellement rare et avec une aire de
répartition restreinte.
Sur la Montagne d’Or, elle fut découverte dans les fonds de thalwegs, entre les blocs
rocheux à proximité des torrents (Weigel, 2014).

● Qualea rosea (Vochysiaceae)
Tout comme l’Angélique (Dicorynia guianensis), Qualea rosea
(Figure 73) est une espèce sub-endémique du plateau des
Guyanes ; elle est également citée comme présente dans
l’Etat d’Acre situé à l’ouest du Brésil et largement
exploitée. Elle est présente dans tout le département, en
peuplement dense et largement exploités, en particulier à
l’ouest de la région. C’est la seconde essence exploitée en
Guyane française sous l’appellation « Gonfolo rose ». On
la trouve essentiellement sur la rive gauche de la crique
Violette.

Figure 73 : Qualea rosea (E. Fonty/Biotope)

● Qualea tricolor (Vochysiaceae)
Cet arbre, de la famille des Vochysiaceae, a été collecté
pour la première fois au début du siècle. Il est endémique
de la Guyane française où il se trouve être peu abondant,
seules trois stations, toutes situées dans le nord de la
région, sont recensées dans la base de données de
l’herbier de Cayenne. Il est pourtant très reconnaissable
par son écorce produisant un suber papyracé. Il a été
observé à deux reprises à l’ouest de la zone d’étude
(Figure 74) en rive droite de la crique Violette, non loin
de la future usine.

Figure 74 : Qualea tricolor (E. Fonty/Biotope)

● Ruellia schnellii (Acanthaceae)

Figure 75 : Ruellia schnellii, en sous-bois de forêt
secondaire (E. Fonty/Biotope)

Cette espèce de la famille des Acanthaceae
est endémique de Guyane français. Récoltée
pour la première fois en 1961 à proximité de
Maripasoula, elle ne fut par la suite retrouvée
qu’en 1982 sur la piste de Paul Isnard et en
2000 en bord de piste à proximité de Citron.
Elle a également été observée récemment le
long de la crique Emmanuel, à une dizaine
de kilomètres à l’ouest du village de Citron.
Elle est donc connue de moins de 5 localités
au niveau mondial.

Sur la zone d’étude, 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
forestières situées en aval de ses populations intactes. Elle est donc assez bien répandue
dans le périmètre de la zone d’étude ; une population a également été repérée au sein de la
RBI (Figure 75).

● Selenipedium palmifolium (Orchidaceae)
Cette petite orchidée terrestre se plaît dans les sousbois frais et humides. Son aire de répartition est
cantonnée au bouclier guyanais et au nord du Brésil
(Amapa, Para, Amazonas). Elle est connue de 6
stations en Guyane française, mais discrète, elle
pourrait avoir été sous-échantillonnée. Plusieurs
individus de cette espèce ont été rencontrés en
forêt non perturbée, notamment dans la partie
ouest de la zone d’étude (Figure 76).

Figure 76 : Selenipedium palmifolium (E.
Fonty/Biotope)

● Solandra paraensis (Solanaceae)
Grande liane de la canopée aux très longues fleurs jaunes
(Figure 77), cette plante remarquable demeure très mal
connue quant à son statut en Guyane. Uniquement connue
de quelques collectes issues de Dorlin, Dékou-Dékou et du
bassin de la Camopi, cette espèce est manifestement rare
naturellement, au vu du faible nombre de collectes pour une
fleur aussi spectaculaire. Il est toutefois également possible
que son abondance et sa répartition soient sous-estimées du
fait qu’elle soit quasiment indétectable hors de sa période de
floraison.
Hors Guyane française, cette espèce n’est connue avec
certitude que de quelques localités dans l’intérieur du Brésil
et semble absente du reste du plateau des Guyanes. Cette Figure 77 : Solandra paraensis, liane de canopée (V.
plante cumule donc des critères de distribution continentale Pelletier/Biotope)
restreinte et des critères de rareté au niveau local. Elle est ainsi
considérée comme déterminante de la qualité des habitats forestiers.
Une unique station a été découverte lors de notre étude, au cœur de la fosse d’exploitation.

● Swartzia canescens (Leguminosae-Faboideae)
Cet arbre a une distribution régionale très réduite, centrée sur la Guyane française et l’état
brésilien d’Amapa. Assez bien répartie sur notre territoire, cette espèce semble cependant
naturellement rare, car vivant à très faible densité. Elle est ainsi peu inventoriée et connue

sur diverses localités éparses (15). Lors de la caractérisation du milieu forestier de la
Montagne d’Or, cet arbre fut découvert au centre et à l’ouest de la future fosse
d’exploitation (Weigel, 2014). Cette station découverte au Mont Dékou-Dékou serait l’une
des plus boréo-occidentales pour cette espèce.

● Thelypteris holodictya (Thelypteridaceae)
Cette grande fougère terrestre est une espèce quasi endémique des massifs de Guyane
française. Hors Guyane elle n’est connue que d’une seule localité au Suriname. En Guyane
française, elle est uniquement connue de quatre massifs montagneux (Dékou-Dékou 250
à 400 m, Trinité 200 m, Kotika 300 et 400 m, Attachi-Bacha 650 m).
Cette plante extrêmement rare au niveau mondial fut découverte à proximité de la parcelle
visée pour l’exploitation en 1999 et 2007 par Boudrie. Sa localisation semble très restreinte
à un petit secteur à l’est du massif Dékou-Dékou. Il s’agit de loin de l’espèce de
Ptéridophyte qui présente le plus grand enjeu de conservation. Cette plante remarquable
n’a pas été trouvée avec certitude au sein de la zone prospectée lors de notre étude. Cette
espèce mériterait une expertise spécifique afin de localiser précisément sa
population et la préserver d’éventuels impacts indirects (situation probable en bord
de piste).

● Tilandsia spiculosa (Bromeliaceae)
Cette plante épiphyte est répartie dans la moitié nord de l’Amérique du Sud, en Guyane
française, elle a été collectée dans 8 stations situées au sud de la région. Cette espèce est
inféodée aux reliefs (forêt de montagne et inselbergs). Elle n’a été observée, lors de nos
prospections, que dans la réserve au sommet du Dékou-Dékou.

● Vitex guianensis (Verbenaceae)
C’est un arbre endémique du plateau des Guyanes. Douze collectes sont recensées dans la
base de données de l’Herbier de Cayenne. Elle est très reconnaissable à ses feuilles digités
couvertes d’un duvet de poils hirsutes. Cette espèce a été observée au niveau du plateau
sommital du Dékou-Dékou, à la source de la crique Infirmes et dans les forêts sur pentes
douces à l’ouest de la zone d’étude. Sa présence dans ces deux dernières stations est un
marqueur de la transgression du cortège des espèces de la forêt submontagnarde vers les
forêts sur pente douce et de vallons encaissés.

● Zanthoxylum cf apiculatum (Rutaceae)
Cet espèce est répartie dans l’ensemble du bassin amazonien depuis la Bolivie jusqu’au
Vénézuela, en passant par le Brésil et surtout le Guyana. En Guyane française, il n’a été
récolté qu’à une seule occasion dans la région littorale. Comme la plupart des espèces du
genre Zanthoxylum, cet arbre affectionne les milieux ouverts pour sa régénération. Cette

espèce a été observé à deux reprise lors de nos prospections, (1) le long de la piste
traversant le versant oriental de la RBI Dékou-Dékou et (2) en rive gauche de la crique
Violette.

● Miconia alternans (Melastomataceae)
L’aire de répartition de cet arbuste couvre l’ensemble du bassin amazonien et du bouclier
guyanais. En Guyane française, il n’est pourtant connu que de 4 localités, toutes situées
sur le littoral. Il a été découvert dans la zone d’étude lors de la campagne d’inventaire
menée par Agroforesterie de la Comté (Weigel, 2014), parmi les espèces héliophiles ayant
colonisé les pistes en voie de fermeture; aussi ne figure-t-il pas sur la carte.

Tableau 30 : Enjeux de conservation des espèces végétales déterminantes ZNIEFF présentes sur l’aire
d’étude.

Famille

Espèce

Statut

Enjeu de
conservation

Commentaires

ADIANTACEAE

Adiantum
decoratum
Maxon & Weath.

Déterminante
ZNIEFF

Local

Espèce rare en limite d’aire
de répartition

ADIANTACEAE

Adiantum
deflectens Mart.

Déterminante
ZNIEFF

Régional

ADIANTACEAE

Adiantum
macrophyllum
Sw.

Déterminante
ZNIEFF

LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE

Andira coriacea
Pulle

ARACEAE

Localités
connues
en Guyane

Habitat

Niveau
d’enjeu

2

Parois
rocheuses

Modéré

Espèce très rare et
population disjointe isolée

2

Parois
rocheuses

Modéré

Régional

Espèce très rare et
population disjointe isolée

4

Torrents et
parois
rocheuses

Modéré

Déterminante
ZNIEFF

Local

Espèce endémique du
Suriname et de la Guyane
française

Abondante

Forêt drainée

Faible

Anthurium
scandens (Aubl.)
Engl.

Déterminante
ZNIEFF

Local

Espèce rare en Guyane et
en limite d'aire de répartition

4

Forêt drainée

Modéré

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia cf.
cremersii Poncy

Déterminante
ZNIEFF

Mondial

Espèce rare endémique
Guyane française

5

Forêt drainée

Très fort

ASPLENIACEAE

Asplenium
cristatum Lam.

Déterminante
ZNIEFF

Régional

Espèce très rare et
population isolée en limite
d'aire de répartition

1

Forêt drainée

Modéré

LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE

Bauhinia eilertsii
Pulle

Déterminante
ZNIEFF

Régional

Espèce rare endémique du
plateau des Guyanes

4

Forêt drainée

Fort

BLECHNACEAE

Blechnum
occidentale L.

Déterminante
ZNIEFF

Régional

Espèce très rare en Guyane
française et population
isolée

4

Parois
rocheuses

Modéré

ORCHIDACEAE

Bollea cf.
violacea (Lindl.)
Rchb. f.

Déterminante
ZNIEFF

Local

Espèce très rare en Guyane
française du nord de
l’Amérique du Sud (Bouclier
guyanais, Colombie)

2

Forêt drainée

Modéré

POLYPODIACEAE

Campyloneurum
angustifolium
(Sw.) Fée

Déterminante
ZNIEFF

Local

Espèce très rare en Guyane
française et population
isolée

2

Forêt de
moyenne
altitude

Modéré

CLEOMACEAE

Hemiscola
latifolia (Vahl ex
DC.) (syn :
Cleome latifolia
Vahl ex DC.)

Déterminante
ZNIEFF

Local

Espèce rare en Guyane
française, peu répandue sur
le continent, dans le sud de
l’Amazonie et le plateau des
Guyanes

4

Forêt
secondaire,
ripisylve

Modéré

ORCHIDACEAE

Cyclopogon
olivaceus (Rolfe)
Schltr.

Déterminante
ZNIEFF

Local

Distribution disjointe entre
les Andes et le Bouclier
Guyanais

2

Forêt submontagnarde

Fort

ORCHIDACEAE

Daphnopsis
granvillei Pruski
& Barringer

Déterminante
ZNIEFF

Mondial

Endémique de Guyane
française à répartition
disjointe

7

Forêt submontagnarde

Très fort

ORCHIDACEAE

Dichaea
venezuelensis
Carnevali & I.
Ramírez

Déterminante
ZNIEFF

Régional

Espèce rare endémique du
plateau des Guyanes

9

Forêt submontagnarde

Fort

LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE

Dicorynia
guianensis
Amshoff

Déterminante
ZNIEFF

Régional

Espèce endémique
commune en Guyane
française

> 100

Forêt drainée

Faible

Famille

Espèce

Statut

Enjeu de
conservation

Commentaires

CYCLANTHACEAE

Dicranopygium
pygmaeaum
Maguire

Déterminante
ZNIEFF

Local

Espèce rare du centre-ouest
de la Guyane

DIOSCOREACEAE

Dioscorea cf.
mollis Kunth

Déterminante
ZNIEFF

Local

EBENACEAE

Diospyros
cayennensis A.
DC.

Déterminante
ZNIEFF

ORCHIDACEAE

Eulophia alta (L.)
Fawc. & Rendle

ORCHIDACEAE

Localités
connues
en Guyane

Habitat

Niveau
d’enjeu

7

Torrents et
parois
rocheuses

Modéré

Espèce très rare en Guyane
isolé de son aire de
distribution au nord et sud
du Brésil

4

Cambrouse

Modéré

Régional

Endémique des Trois
Guyanes, rare en Guyane
française

4

Forêt drainée

Déterminante
ZNIEFF

Local

Espèce assez rare du littoral
en Guyane

9

Marais

Modéré

Habenaria
repens Nutt.

Déterminante
ZNIEFF

Régional

Espèce aquatique rare sur
l'ensemble du plateau des
Guyanes

3

Plans d'eau
artificiels

Modéré

HELICONIACEAE

Heliconia
chartacea Lane
ex Barreiros

Déterminante
ZNIEFF

Local

Espèce très rare en Guyane
et première mention pour la
moitié nord du département

7

Forêt
secondaire

Modéré

CHRYSOBALANACEAE

Hirtella margae
Prance

Déterminante
ZNIEFF

Régional

Endémique des Trois
Guyanes, rare en Guyane
française

3

Forêt drainée

Fort

MALVACEAE

Huberodendron
swietenioides

Déterminante
ZNIEFF

Locall

Espèce rare en Guyane à
large aire de répartion au
Nord de l’Amérique du Sud

4

Forêt drainée

Modéré

LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE

Inga loubryana
Poncy

Déterminante
ZNIEFF

Régional

>10

Forêt drainée

Fort

MALPIGHIACEAE

Jubelina rosea
(Miq.) Nied.

Déterminante
ZNIEFF

Régional

5

Forêt
lianescente
(Cambrouse)

Fort

TECTARIACEAE

Lastreopsis
effusa (Sw.)
Tindale

Déterminante
ZNIEFF

Local

4

Forêt drainée

Modéré

CHRYSOBALANACEAE

Licania
latistipula
Prance

Déterminante
ZNIEFF

Régional

4

Forêt drainée

Fort

DENNSTAEDTIACEAE

Lonchitis hirsuta

Déterminante
ZNIEFF

Régional

5

Pentes et
torrents

Modéré

MELASTOMATACEAE

Miconia
alternans

Déterminante
ZNIEFF

Local

5

Formation
Arbustive

Modéré

GESNERIACEAE

Napeanthus
macrostoma

Déterminante
ZNIEFF

Regional

>10

Torrents et
parois
rocheuses

Modéré

CAPPARACEAE

Neocalyptrocalyx
maroniensis

Déterminante
ZNIEFF

Régional

Espèce rare endémique du
plateau des Guyanes

8

Forêt drainée

Fort

RUBIACEAE

Notopleura
lateralis
(Steyerm.) (=
Psychotria
lateralis
Steyerm.)

Déterminante
ZNIEFF

Mondial

Espèce rare endémique de
Guyane française

3

Forêt submontagnarde

Très fort

Endémique de Guyane et du
Guyana. Répandu dans la
région littorale à l'ouest de
Cayenne.
Endémique du nord du
plateau des Guyanes
(Suriname et Guyane
française)
Espèce rare en Guyane à
large aire de répartion de
l’Amérique Centrale à
l’Amérique du Sud
Espèce uniquement connue
de quelques collections au
Vénézuela, au Guyana et en
Guyane
Espèce très rare en Guyane
française et population
isolée
Espèce rare du littoral en
Guyane à large aire de
répartition à l’échelle du
bassin amazonien et des
guyanes
Endémique des Trois
Guyanes et du nord-ouest
du bassin amazonien.
Répandue dans les zones
encaissées avec
affleurements rocheux

Fort

Enjeu de
conservation

Commentaires

Déterminante
ZNIEFF

Local

Espèe assez rare en
Guyane à large aire de
répartition de l’Amérique
centrale au nord de
l’Amérique du Sud

Pachystachys
coccinea (Aubl.)
Nees

Déterminante
ZNIEFF

Local

POLYPODIACEAE

Pleopeltis
astrolepis
(Liebm.) E.
Fourn.

Déterminante
ZNIEFF

ORCHIDACEAE

Pleurothallis
fockei Lindl.

MORACEAE

Localités
connues
en Guyane

Habitat

Niveau
d’enjeu

10

Forêt drainée
humide

Modéré

Espèce rare bien répartie du
bassin amazonien au
bouclier Guyanais

12

Forêt drainée

Faible

Locall

Espèce rare en Guyane
commune au Nord du Brésil
et en Amérique Centrale

4

Forêt submontagnarde

Modéré

Déterminante
ZNIEFF

Régional

Espèce rare en Guyane et
en limite d'aire de répartition

1

Forêt drainée

Fort

Poulsenia sp.
nov.

Déterminante
ZNIEFF

Mondial

Espèce connue uniquement
de la région des massifs du
Dékou-Dékou et de Lucifer

5

Forêt drainée

Très fort

ACANTHACEAE

Pulchranthus
congestus
(Lindau) V.M.
Baum

Déterminante
ZNIEFF

Régional

Endémique rare de Guyane
française et du Brésil
(Amazonas, Para)

9

Forêt des
thalwegs

VOCHYSIACEAE

Qualea rosea
Aubl.

Déterminante
ZNIEFF

Local

Endémique des trois
Guyanes, commun en
Guyane française

VOCHYSIACEAE

Qualea tricolor
Benoist

Déterminante
ZNIEFF

Mondial

ACANTHACEAE

Ruellia schnellii
Wassh.

Déterminante
ZNIEFF

Mondial

ORCHIDACEAE

Selenipedium
palmifolium
(Lindl.) Rchb. f.

Déterminante
ZNIEFF

Régional

SOLANACEAE

Solandra
paraensis Ducke

Déterminante
ZNIEFF

Régional

Espèce indigène, rarissime,
en population isolée
disjointe

LEGUMINOSAEFABOIDEAE

Swartzia
canescens B.M.
Torke

Déterminante
ZNIEFF

Régional

Espèce endémique de
Guyane et de l'Amapa,
assez rare en Guyane.

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris
holodictya K.U.
Kramer

Déterminante
ZNIEFF

Mondial

VERBENACEAE

Vitex guianensis
Moldenke

Déterminante
ZNIEFF

Régional

RUTACEAE

Zanthoxylum cf.
apiculatum
(Sandwith) P.G.
Waterman

Déterminante
ZNIEFF

Régional

Famille

Espèce

Statut

RUBIACEAE

Notopleura
uliginosa (Sw.)
Bremek.

ACANTHACEAE

Espèce rare et peu connue
endémique de la région
sublittorale de la Guyane, de
la crique Plomb jusqu’aux
environs de Régina
Espèce endémique stricte
de l'ouest de la Guyane
française connue de 3
localités
Espère rare en Guyane
connue bouclier guyanais au
nord du Brésil (Amapa,
Para, Amazonas)

Endémique des massifs
guyanais. 5 localités au
niveau mondial dont 4 en
Guyane
Endémique du Plateau
Guyane et du bassin
amazonien connue d’une
douzaine de localités
Espèce rare en Guyane
endémique du Plateau des
Guyanes et du bassin
Amazonien

Fort

Abondant

Forêt drainée

Faible

3

Forêt drainée

Très fort

3

Forêt
secondaire

Très fort

6

Forêt drainée

Modéré

3

Forêt drainée

Fort

>10

Forêt drainée

Fort

4

Forêt drainée

Très fort

12

Forêt drainée

Fort

2

Forêt
secondaire

Modéré

3.5.4

Espèces nouvelles pour la Guyane française

Une synthèse des enjeux de conservation des espèces nouvelles pour la Guyane française
a été réalisée dans le Tableau 31. La Figure 82 illustre la répartition de ces espèces.
● Asplundia cf. maguirei (Cyclanthaceae)
Lors de notre visite sur le sommet de Dékou-Dékou, nous
avons repéré une grande plante herbacée terrestre de la
famille des Cyclanthacées. Cette plante ressemble par sa
physionomie générale à Asplundia brachyphylla, espèce
terrestre commune en sous-bois de forêt primaire. La
présence au sein de cette population de certains individus
se développant en formant un stipe avec racines aériennes,
à l’instar de certains palmiers, a largement retenu notre
attention. Nous avons donc recherché des individus
fertiles parmi ces plantes mais toute la population se
trouvait à l’état stérile. Quelques photographies et le
prélèvement d’une feuille furent réalisés.

De retour à Cayenne, de rapides recherches ont permis de
confirmer qu’il ne semble pas s’agir d’Asplundia
brachyphylla, qui ne forme a priori jamais de stipe aérien.
Après consultation de botanistes spécialisés (Barry
Hammel, Jean-Jacques de Granville), il pourrait s’agir
d’une Cyclanthacée nouvelle pour la Guyane française.
L’espèce Asplundia maguirei apparaît comme un bon
candidat, puisque cette espèce connue des massifs du
Suriname est citée pour pouvoir en effet former un stipe
aérien (Figure 78).

Figure 78 : Asplundia cf. maguirei, plateau sommital du
Dékou-Dékou (V.Pelletier/Biotope)

La confirmation de l’identité de cette plante nécessitera la
collecte d’éléments fertiles. L’enjeu concernant cette découverte est très fort puisqu’il s’agit
quoiqu’il en soit d’une plante qui semble totalement nouvelle pour la Guyane française, et
donc de la seule localité connue sur notre territoire.
Si l’identité en tant qu’Asplundia maguirei est confirmée, il s’agit d’une donnée remarquable
puisque cette espèce est un endémique stricte du plateau des Guyanes, à ce jour
uniquement connue de moins de 10 localités entre le Suriname, le Guyana et le Venezuela.

● Goeppertia polytricha (Maranthaceae)
Cette petite herbacée de la famille des
Maranthaceae a été collectée pour la
première fois en Guyane française à
l’occasion de l’inventaire réalisé pour cette
étude d’impact. Au niveau mondial, cette
espèce est répartie depuis le bassin
amazonien (Bolivie, Brésil) et sur le plateau
des Guyanes ; mais elle n’a fait l’objet que
d’un nombre restreint de collectes (<10) ;
toujours en forêt de moyenne montagne.
Lors de nos prospections, elle a été
collectée au niveau d’un réseau de mares
forestières situées au sud-ouest de la zone
d’étude. La population est restreinte à une
Figure 79 : Goeppertia polytricha (E. Fonty/Biotope)
vingtaine d’individus dispersés dans une
aire d’environ 25 m². Bien que collectée en fin de floraison, son inflorescence acaule, mais
surtout la pilosité hirsute des pétioles et du limbe ont permis de l’identifier avec certitude
(Figure 79).

● Herrania cf. cuatrecasasiana (Sterculiaceae)
Un petit arbre stérile potentiellement très intéressant fut découvert au sein de la Montagne
d’Or. Ce taxon semble s’apparenter à Herrania cuatrecasana originaire d’Equateur et de
Colombie (Weigel, 2014). Cependant l’identification de cette espèce reste douteuse car il
s’agit d’une espèce a répartition restreinte aux zones montagnardes de l’Equateur et de la
Colombie et qu’une espèce proche Herrania kanukensis, bien répartie en Guyane (12
localités) a été identifiée avec certitude, pour la première fois dans ce secteur, à partir
d’échantillons fertiles sur le plateau du Dékou-Dékou au sein de la RBI. Un examen précis
de l’échantillon d’herbier par un spécialiste serait donc souhaitable afin de confirmer ou
d’Infirmesr la détermination de cette espèce.

● Pulchranthus surinamensis (Acanthaceae)

Figure 80 : Pulchranthus surinamensis, sur pente forestière à 400 mètres d’altitude (V. Pelletier/Biotope)

Lors de notre ascension au sommet de Dékou-Dékou, nous avons découvert sur la crête
forestière à 400 m d’altitude un arbuste de sous-bois avec une longue inflorescence
terminale. Après collecte de cette partie fertile, la plante a fleuri deux jours plus tard
permettant d’observer en détail des fleurs en bon état de développement.
Cet arbuste s’avère être une Acanthacée, et plus précisément du genre Pulchranthus. Ne
correspondant à aucune des deux espèces de Pulchranthus connues en Guyane française,
nous avons comparé cet échantillon avec les deux autres espèces existant en Amazonie.
Le spécimen que nous avons collecté lors de cette mission correspond à l’espèce
Pulchranthus surinamensis, endémique stricte du Suriname et uniquement connue de trois
localités (Figure 80). Cette identification est confirmée par Dieter Wasshausen, spécialiste
des Acanthacées, d’après les photographies réalisées.
Découverte en 1904 près de la rivière « Tapanahoni » puis en 1910 à « Gran Rio R », cette
espèce fut par la suite retrouvée uniquement en 1975, au-dessus de 500 m d’altitude sur
« Lely Mountains ». Ces trois données réalisées sur le territoire du Suriname constituent à
ce jour les seules données au niveau mondial.
La découverte de cette espèce sur le massif de Dékou-Dékou représente donc la première
mention de cette plante rarissime en Guyane française, ainsi que la seule donnée
contemporaine bien localisée au niveau mondial.
L’enjeu de conservation de cette espèce est très fort, tant au niveau local qu’au niveau
planétaire. Un seul individu fut observé lors de la collecte et une mission complémentaire
de recherche d’autres individus serait souhaitable. Au niveau de l’impact du projet, cette
espèce n’est toutefois pas menacée par les travaux prévus puisque située au sein de la RBI.

● Rhynchospora montana (Cyperaceae)
Cette herbe remarquable fut rencontrée le long d’une
piste forestière, à proximité d’une clairière de type
« cambrouse », dans la partie est de la zone visée par
l’exploitation. Après identification de cette cyperacée
par Guillaume Léotard, il s’avère que cette espèce est
Rhynchospora montana, une herbe considérée à ce jour
comme un endémique strict du Suriname (Figure 81).
Cette herbe y semble même particulièrement rare
puisqu’uniquement connue de quelques collectes
entre 1923 et 1977. La donnée ici réalisée lors de cette
étude est donc assez exceptionnelle puisqu’elle
constitue d’une part la première donnée pour la
Guyane et d’autre part la seule donnée récente au Figure 81 : Rhynchospora montana, le long d’une piste
forestière de la Montagne d’Or (V. Pelletier/Biotope)
niveau mondial. De plus, d’un point de vue
écologique cette plante rarissime semble intimement liée aux massifs montagneux.

Tableau 31 : Enjeux de conservation des espèces végétales nouvelles pour la Guyane française

Localités
en
Guyane

Famille

Espèce

Statut

Enjeu de
conservation

Commentaires

CYCLANTHACEAE

Asplundia cf. maguirei
Harling

Nouvelle
pour la
Guyane

Régional

Espèce endémique du plateau
des Guyanes et connue de
moins de 10 localités

1

Forêt
sommitale
>500 m

Fort

MARANTHACEAE

Goeppertia polytricha
(Baker) Saka (=
Calathea polytricha
Baker)

Nouvelle
pour la
Guyane

Régional

Espèce connue de plus de 10
localités entre la Bolivie, le
Pérou, le Guyana et le
Suriname

1

Forêt de
moyenne
montagne

Fort

STERCULIACEAE

Herrania cf.
cuatrecasana GarcíaBarr.

Nouvelle
pour la
Guyane

A déterminer

Espèce à déterminer
précisément, inconnue en
Guyane française

1

Forêt drainée

Probablement
fort

ACANTHACEAE

Pulchranthus
surinamensis
(Bremek.) V.M. Baum

Nouvelle
pour la
Guyane

Mondial

Espèce endémique
uniquement connue de 3
localités au Suriname

1

Forêt drainée

Très fort

CYPERACEAE

Rhynchospora
montana (Uittien) H.
Pfeiff.

Nouvelle
pour la
Guyane

Mondial

Espèce uniquement connue
de quelques rares localités
montagnardes du Suriname

1

Lisière
cambrouse/
forêt drainée

Très fort

Habitat

Niveau
d’enjeux

Figure 82 : Localisation des espèces déterminantes ZNIEFF et nouvelles pour la Guyane française

3.5.5

Espèces rares et remarquables

Ces quelques plantes figurent dans cette section car elles n’ont aucun statut
particulier, mais elles sont supposées rares si l’on en croit le peu de spécimens
déposés en herbier (< 5 localités en Guyane).

● Ampelocera edentula (Ulmaceae)
Cet arbre est largement répandu en Amazonie mais il apparaît assez rare en Guyane
française, uniquement connu d’une dizaine de localités. Il fut découvert lors de la
caractérisation du milieu forestier, au cœur de la Montagne d’Or.

● Dalechampia dioscoreifolia (Euphorbiaceae)
Cette magnifique liane fut découverte à plusieurs reprises lors de cette étude, aussi bien
dans les cambrouses de pente que dans les clairières lianescentes proches du village de
Citron. Déjà repérée par le passé sur le secteur de Dékou-Dékou, elle n’est sinon connue
en Guyane française uniquement que des environs de Saül. Sa répartition continentale est
assez vaste dans le nord-ouest de l’Amérique du sud. Elle est par contre peu distribuée sur
le plateau des Guyanes et la population locale paraît isolée, en limite de son aire de
répartition.
● Dichaea cf. brachypoda (Orchidaceae)
Récoltée lors de notre visite du sommet de Dékou-Dékou, cette orchidée épiphyte
demeure pour le moment non identifiée avec certitude, en l’attente de sa floraison. Cette
plante semble apparentée à Dichaea brachypoda, espèce du nord-ouest de l’Amérique du sud.
Il pourrait également s’agir de Dichaea hookeri, espèce rarissime en Guyane française. Dans
les deux cas il s’agit d’une espèce particulièrement rare en Guyane française et
probablement liée aux massifs montagneux.
● Epidendrum cf. noackii (Orchidaceae)
Cette autre orchidée épiphyte fut également découverte lors de notre visite du sommet du
Dékou-Dékou. Elle s’apparente à Epidendrum noackii (sous-groupe densiflorum) et son
identification précise nécessitera d’attendre la floraison. Il semble a priori que ce soit une
espèce rare en Guyane française, probablement liée aux massifs montagneux.
● Euterpe precatoria (Arecaceae)
Proche du palmier « pinot » cette espèce est monocaule, sans rejet, et liée aux terrains
drainés. En Guyane elle semble peu répandue puisqu’uniquement citée des environs de
Saül et du Haut Oyapock. Il est toutefois probable qu’elle passe souvent inaperçue. Sa
présence sur les pentes de la Montagne d’Or est en tout cas remarquable et illustre une fois
de plus l’originalité botanique de ce versant forestier. L’espèce est aussi présente au sein
de la RBI dans les versants de la crique Apollon.

● Phenax sonneratii (Urticaceae)
Cette plante herbacée est abondante le long des pistes rudérales des environs de Citron et
repérée sur ce site depuis 1982. Pourtant, il s’agit en fait d’une plante extrêmement rare sur
le plateau des Guyanes. Elle demeure en fait à ce jour uniquement connue de cette localité,
mise à part une donnée récente dans l’extrême sud du
département (Léotard G., com. pers.)
L’origine de cette plante dans le secteur de DékouDékou n’est probablement pas naturelle mais issue
des nombreux brassages de populations humaines et
de matériel. Elle se comporte en tout cas comme une
plante invasive qui colonise l’ensemble des pistes, non
seulement rudérales ouvertes à l’ensoleillement mais
également sur des pistes forestières plus ombragées
(Figure 83).

● Trichopilia mutica (Orchidaceae)

Figure 83 : Phenax sonneratii, aux alentours du village
de Citron (V. Pelletier/Biotope)

Cette orchidée épiphyte fut découverte récemment en Guyane française, dans diverses
localités bien réparties sur le territoire. Elle est absente de l’Herbier de Cayenne et semble
naturellement rare. En dépit de son apparente rareté, cette espèce semble liée à des habitats
forestiers divers, allant de la forêt d’altitude aux forêts marécageuses littorales (Sambin A.,
com. pers.).
Sa répartition continentale demeure mal connue, avec des données éparses de Trinidad
jusqu’au nord-est du Brésil. Les données issues du plateau des Guyanes semblent peu
nombreuses.
Cette plante n’est pas incluse dans la liste des espèces déterminantes mais représente une
espèce remarquable en Guyane française, rare et dont l’écologie précise reste à définir.
Lors de cette étude cette plante fut collectée à trois reprises, dans les parties hautes de la
zone prévue à l’exploitation ainsi qu’au-dessus, sur les pentes du massif à une altitude de
350 m.

3.5.6

Synthèse des enjeux floristiques

Les espèces végétales présentant un enjeu de conservation sont cartographiées sur la
Figure 84Erreur ! Source du renvoi introuvable. Cette carte regroupe les espèces
inventoriées au sein de l’aire d’étude.
L’évaluation des enjeux floristiques ne fait pas référence à la liste rouge régionale sur
critères UICN, car cette dernière est en cours de constitution. Cette évaluation se base sur
la liste des plantes protégées de Guyane ainsi que celle des espèces déterminantes ZNIEFF
de Guyane réévaluée en 2013.
52 espèces déterminantes ZNIEFF, dont 4 sont également protégées par arrêté
ministériel, ont pu être localisées avec précision au sein de la zone d’étude.
Les cartes détaillées des espèces protégées, des espèces déterminantes ZNIEFF et
nouvelles pour la Guyane permettant de localiser chaque population inventoriée se situent
en annexe. Les 5 espèces nouvelles pour la Guyane française ont également été intégrées
à cette évaluation.
L’enjeu de conservation de l’ensemble des espèces végétales est disponible dans le tableau
de la liste d’espèces figurant en annexe.

Figure 84 : localisation de l'ensemble des espèces de flore remarquable (protégées, déterminantes ZNIEFF
et nouvelles pour la science)

3.6

Les amphibiens

Au total, les inventaires ont permis de localiser 58 espèces au sein de l’aire d’étude. Cette
diversité est tout à fait classique des grandes forêts de l’intérieur de la Guyane. Toutefois,
cette diversité pourrait être encore plus importante si le cortège des amphibiens des forêts
rpicoles n’était pas partiellement détruit par l’orpaillage alluvionnaire.

3.6.1

Les amphibiens des barranques d’orpaillage (de Citron à Bœuf
Mort)

De manière inattendue, les barranques d’orpaillage et leurs lisières avec la forêt secondaire
abritent la communauté la plus riche avec près de la moitié des espèces recensées.
En effet, les travaux d’orpaillage anciens ont laissé place à une multitude de mares
embroussaillées et souvent connectées à la forêt secondaire drainée jouxtant les
barranques. D’ordinaire, ce cortège est composé uniquement d’espèces rudérales
communes des milieux ouverts du littoral (Scinax ruber, Rhinella marina, Dendropsophus
leucophyllatus, Dendropsophus walfordi, etc.) en mélange avec quelques espèces forestières
tolérantes (Hypsiboas geographicus, Hypsiboas boans, Adenomera andreae, Leptodactylus gr.
podicipinus, etc.). Cependant dans les barranques de Citron et de Bœuf Mort, en plus de ces
espèces classiques, on note l’association d’espèces strictement forestières comme
Phyllomedusa tomopterna, Phyllomedusa bicolor, Scinax sp 1 aff. cruentommus, Chiasmocleis
shudikarensis, Leptodactylus guianensis, Leptodactylus knudseni, Dendropsophus melanargyreus (Figure
85), ce qui est pour le moins original.

Figure 85 : Dendropsophus melanargyreus et Leptodactylus guianensis, deux espèces forestières, que l’on trouve en
reproduction dans les barranques d’orpaillage (V. Rufray/Biotope)

Enfin et c’est la découverte la plus importante, deux espèces considérées jusqu’alors
comme très rares voire exceptionnelles en Guyane française, Phyllomedusa hypochondrialis et

Dendropsophus leali ont été observées en abondance dans la végétation autour des grands
plans d’eau des zones orpaillées de Citron et Bœuf Mort (Figure 86).
La première n’était connue que de quelques localités en Guyane sur des micro-habitats de
type savane-roches, inselbergs ou savanes littorales en bon état de conservation. Ici, elles
sont omniprésentes jusque dans les jardins autour des habitations de Citron. En 2016, une
autre population a été trouvée dans les barranques d’orpaillage de Dorlin entre Saül et
Maripasoula (V. Rufray, obs. pers.) et suggère que l’espèce serait plus répandue dans ces
milieux dégradés qu’on ne le pense.
La seconde est peu connue du fait de sa ressemblance avec d’autres Dendropsophus. Elle est
probablement passée inaperçue en Guyane durant des années par confusion. La bonne
connaissance de son chant a permis de la détecter dans ces barranques. Elle est connue
depuis peu dans les barranques de la Crique Limonade à Saül et dans les barranques de
Dorlin également.

Figure 86 : Dendropsophus leali et Phyllomedusa hypochondrialis dans les zones orpaillées de Citron et Bœuf Mort (V.
Rufray/Biotope)

A l’inverse, cette richesse insoupçonnée tranche avec la
pauvreté en amphibiens des criques parcourant ces
barranques qui auraient dû abriter, par exemple, des
grenouilles de la famille des Centrolénidés. Les Centrolenidés
sont de petites rainettes arboricoles exclusivement liées aux
cours d'eau permanents. Elles constituent en général le
principal intérêt et enjeu de conservation du cortège des
forêts ripicoles. En effet, le cycle de reproduction des
centrolenidés s'accomplit à travers des pontes aériennes qui
se présentent sous la forme de petits amas d'œufs collés sous
des feuilles à l'aplomb des cours d'eau. Les œufs, puis les
larves, sont veillés par le père. Parvenus à un stade de
développement avancé, les têtards se détachent de la gelée de
la ponte et tombent dans la rivière où ils achèvent leur
développement. Entre Citron et Bœuf Mort, la végétation
ripicole des criques a été tellement abîmée / remaniée que
seuls quelques individus de l’espèce Hyalinobatrachium mondolfii
survivent en bordure de la crique Infirmes (Figure 87). Toutes
les autres espèces de Centrolénidés normalement présentes
ont apparemment disparu.

3.6.2

Figure 87 : Hyalinobatrachium mondolfii surveillant sa
ponte

Les amphibiens des forêts sur sol drainé

Grâce à des épisodes pluvieux violents et quotidiens de juin 2014 et de la saison des pluies
2016, de nombreux amphibiens étaient actifs en sous-bois. Les espèces les plus abondantes
sont représentées par des petits dendrobatidés de litière, en général assez communs en
Guyane : Allobates femoralis, Anomaloglossus baeobatrachus (Figure 88), Ameerega hahneli. De
manière beaucoup plus localisée, on note la présence d’Allobates granti et d’Adenomera heyeri
sur de fortes pentes ou dans les zones rocailleuses de la Montagne d’Or. Toujours dans la
litière, Leptodactylus pentadactylus, Leptodactylus stenodema et Rhinella cf. margaritifera sont très
communs partout aussi bien dans la forêt mature que dans la forêt secondaire.

Figure 88 : A. femoralis, A. baeobatrachus (J. Bonnaud / Biotope) et L. pentadactylus (J. Bonnaud/Biotope)

Les espèces arboricoles sont par contre assez rares sur la zone d’étude avec une diversité
en Pristimantis très faible puisque nous n’avons contacté que les très communs Pristimantis

chiastonotus et Pristimantis inguinalis (Figure 89). Malgré des recherches minutieuses qui
se sont étalées sur 6 nuits, nous n’avons pas trouvé dans ces milieux forestiers
drainés d’altitude (> 300 m) Pristimantis espedeus, ni en haut de la Montagne d’Or,
ni au sommet du mont Dékou-Dékou. Des expéditions précédentes menées par
l’herpétologue Michel Blanc en 2010 dans le cadre de la mise à jour des ZNIEFF avait
conclu également à son absence. Ce petit amphibien, endémique des monts centraux de la
Guyane, est pourtant bien présent sur le massif voisin du plateau de Lucifer. Son absence
est donc étonnante et inexpliquée, mais ne fait aucun doute car c’est une espèce très facile
à détecter au chant tout au long de la saison des pluies.
A l’inverse, les grandes rainettes de canopée Trachycephalus resinifictris, Trachycephalus hadroceps
(Figure 89), Osteocephalus oophagus sont bien réparties sur tous les massifs forestiers qu’ils
soient matures ou secondaires.

Figure 89 : Pristimantis. chiastonotus, Pristimantis. inguinalis (J. Bonnaud/ Biotope) et Trachycephalus. hadroceps (J.
Bonnaud/Biotope)

3.6.3

Les amphibiens des ravines et torrents de montagne

Au sein du massif forestier sur sol drainé, c’est le long des cours d’eau et en particulier des
torrents qui descendent de la Montagne d’Or, que l’on retrouve quelques espèces
remarquables. Malgré la présence de nombreuses pistes et une érosion certaine, ces cours
d’eau demeurent en bon état de conservation. Atelopus flavescens var. barbotini (une forme
endémique au nord-ouest de la Guyane) (Figure 91), Anomaloglossuss sp.3 aff. degranvillei et la
grenouille fouisseuse Otophryne pyburni s’y reproduisent en bonne densité (Figure 90).

Figure 90 : Anomaloglossus sp.3 aff. degranvillei et Otophryne pyburni (V. Rufray/Biotope)

Dans les secteurs les moins pentus, et notamment sur des petites criques qui alimentent
des pinotières perchées, on retrouve parfois un petit cortège des bas-fonds humides
constitué de la petite centrolénidés Teratohyla midas, d’Hypsiboas cinerascens et du crapaud
Rhaebo guttatus.

Figure 91 : Atelopus flavescens var. barbotini et Teratohyla midas (V. Rufray/Biotope)

3.6.4

Les amphibiens des mares forestières

Malgré les fortes pentes de la Montagne d’Or, il existe à l’ouest de la montagne, vers 300
m d’altitude, plusieurs grandes mares forestières où se reproduisaient en juin 2014 :
Phyllomedusa tomopterna (Figure 93), Leptodactylus guianensis, Hypsiboas fasciatus, Engystomops sp.,
Hypsiboas dentei (Figure 92), Dendropsophus sp 1 groupe minusculus, Hamptophryne boliviana et
Scinax proboscideus. Contrairement à ce que nous pensions, ces mares n’abritent pas d’autres
espèces en début de saison des pluies, notamment tout le cortège des espèces dites à
« reproduction explosive » comme Trachycephalus coriaceus, Ceratophrys cornuta, Osteocephalus
leprieuri . Des investigations, tout au long de la saison des pluies 2017 par les géologues de

la Compagnie Montagne d’Or, ont montré que ces mares se mettaient en eau très
tardivement vers la fin mai, ce que nous avions déjà observé en 2014.

Figure 92 : Hypsiboas dentei et Engystomops sp. (V. Rufray/Biotope)

Figure 93 : Phyllomedusa tomopterna (V. Rufray/Biotope)

Le sommet du Mont Dékou-Dékou abrite également deux grandes mares forestières qui
résultent de l’effondrement de la cuirasse latéritique. Ces grandes mares, de plusieurs
hectares, ont été prospectées en pleine saison des pluies en février 2016 et se sont révélées
pauvres en amphibiens. Notamment, elles n’abritent qu’une partie du cortège classique des
espèces pratiquant la « reproduction explosive » comme Scinax sp. 2, Ceratophrys cornuta
(Figure 94), Dendropsophus sp.3 aff. minutus, Phyllomedusa vaillanti, Phyllomedusa tomopterna. Du
fait que ces mares de grandes tailles soient très ensoleillées, on y retrouve aussi des espèces
héliophiles comme Dendropsophus leucophyllatus et Rhinella marina.

Figure 94 : Le Crapaud cornu, Ceratophrys cornuta, une des
espèces qui se reproduit massivement en début de saison des
pluies dans les mares forestières. (V. Rufray)

3.6.5

Enjeux de conservation

Il n'existe pas en Guyane de liste d'espèces d'amphibiens protégés. Néanmoins, pour
évaluer l’intérêt de conservation d’un peuplement, nous bénéficions de laiste rouge UICN
mondiale et de la liste rouge régionale des espèces menacées validées par l’UICN en 2017.
Egalement, nous avons utilisé la liste des espèces déterminantes ZNIEFF de Guyane.

Tableau 32 : Enjeu de conservation des espèces d’amphibiens de l’aire d’étude

Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste
Espèce
rouge
déterminante
mondiale
ZNIEFF
UICN

Habitats

Niveau
d’enjeu

LC

Torrents

Fort

Bufonidae

Atélope de Guyane

Atelopus flavescens

X

Dendrobatidae

Allobate à flancs noirs

Allobates granti

X

LC

Forêt drainée

Modéré

Anomaloglossus sp. 3

X

DD

Torrents

Fort

Dendropsophus sp. 1

X

LC

Mares
forestières

Faible

Phyllomedusa
hypochondrialis

X

DD

Barranques

Fort

Scinax proboscideus

X

LC

Mares
forestières

Modéré

Adenomera heyeri

X

LC

Forêt drainée

Modéré

Dendrobatidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae

Anomaloglosse
des ruisseaux
Rainette à doigts
orange
Phylloméduse à lèvres
blanches
Scinax proboscidienne

Leptodactylidae Adénomère de Heyer

VU

Liste
rouge
régionale
UICN

Microhylidae

Hamptophryne de Guyane Hamptophryne boliviana

X

LC

Mares
forestières

Modéré

Microhylidae

Otophryne hurlante

X

LC

Torrents

Modéré

Légende :
LC : préoccupation mineure
VU : vulnérable
DD : données insuffisantes

Otophryne pyburni

La zone d'étude héberge 9 espèces déterminantes ZNIEFF (Tableau 32) sur les 58 espèces
inventoriées. La zone d'emprise du projet présente donc un intérêt patrimonial indéniable
avec 16 % de ses espèces inventoriées déterminantes ZNIEFF. En particulier, ce sont
les torrents de montagne, les mares forestières et de manière plus inattendue les
barranques d’orpaillage qui concentrent les enjeux de conservation en termes
d’amphibiens. Ces habitats d’intérêt pour les amphibiens sont cartographiés (Figure 95).
Cela suggère par ailleurs que certains amphibiens auraient une capacité d’adaptation plus
importante que ce que la communauté scientifique de Guyane pensait jusqu’alors.
Notamment, l’abondance de Phyllomedusa hypochondrialis dans les barranques d’orpaillage est
une véritable donnée nouvelle sur l’écologie de cette espèce qui n’était connue que de
quelques stations le long du Maroni, dans les savanes d’Iracoubo et de Mana et sur un
inselberg du sud de la Guyane.
La plupart des autres espèces ont une large répartition en Guyane, expliquant leur faible
niveau de menace en vertu de la liste rouge régionale, mais avec des exigences écologiques
marqués qui en font des espèces circonscrites à des biotopes localisés (mares, torrents),
mais non rares. Par contre, Atelopus flavescens var. barbotini (si l’on considère cette variété
uniquement) ne se trouve que dans le nord-ouest de la Guyane de Maripasoula à la Crique
Voltaire. Le massif de Dékou-Dékou représente le cœur de sa répartition mondiale. Mais
l’espèce Atelopus flavescens (au sens large) est également très largement répartie
en Guyane française ce qui justifie son statut LC à l’échelle régionale. Elle figure
cependant dans la catégorie « Vulnérable » de la liste rouge mondiale UICN, mais cette
analyse est discutable (Voir Chapitre 5).

Figure 95 : Cartographie des habitats d’amphibiens à enjeux de conservation

3.6.6

Les reptiles

Malgré l’absence d’un protocole dédié aux reptiles, le nombre d’espèces recensées (51
espèces) au sein de la zone d’étude durant 10 missions est non négligeable et permet de
décrire les communautés rencontrées. Le peuplement herpétologique reste assez banal et
en accord avec ce qui est connu un peu partout dans les forêts de l’intérieur et ce sans
aucune originalité particulière.
3.6.7

Les reptiles des barranques d’orpaillage

Les barranques d’orpaillage,
anciennes forêts marécageuses
alluvionnaires totalement détruite
entre Citron et Bœuf Mort,
abritent un cortège de reptiles des
zones anthropiques.

Figure 96 : Iguane vert en bordure de barranques (V.
Rufray/Biotope)

Ainsi en lézards, on y retrouve en
abondance les espèces des abattis
ou des zones agricoles comme
Ameiva
ameiva,
Tupinambis
nigropunctatus ou encore l’Iguane
vert Iguana iguana (Figure 96).
Cette dernière espèce profite
largement pour sa reproduction
des terrains sableux mis à nu.

Les espèces sensibles des forêts
marécageuses ont, semble-t-il,
disparu notamment la tortue
protégée Platémyde à tête orange
que nous n’avons trouvé dans
aucune
mare
malgré
de
nombreuses nuits de prospection
pour les amphibiens. En effet
cette tortue voit son optimum
d’activité lors de la reproduction
des amphibiens (elle se nourrit
essentiellement
de
pontes
d’amphibiens). La seule tortue
aquatique qui arrive à survivre
Figure 97 : Rhinochlemmys punctularia (V. Rufray/Biotope)
dans ces milieux profondément
modifiés est Rhinochlemmys punctularia (Figure 97) dont nous avons piégé plusieurs individus
lors des études sur les poissons.

Les caïmans sont peu présents dans les barranques, vraisemblablement chassés par les
orpailleurs présents sur place. On rencontre encore parfois quelques rares individus de
Caïman gris (Paleosuchus trigonatus) dans les plans d’eau les plus reculés et donc difficilement
accessibles.
Concernant les serpents, ces milieux modifiés sont très profitables aux grandes couleuvres
diurnes héliophiles (appelées localement des Chasseurs). On y trouve de très beaux
spécimens notamment de Chironius scurrulus, Chironius fuscus, Spilotes pullatus, Erythrolamprus
breviceps, Drymarchon corais et Pseustes sulphureus (Figure 98).

Figure 98 : Drymarchon corais et Pseustes sulphureus (V. Rufray/Biotope)

3.6.8

Les reptiles de forêt drainée

Au sein de la forêt drainée, qui abrite potentiellement une très grande diversité, les données
de reptiles restent partielles en particulier sur la Montagne d’Or. Néanmoins l’inventaire
permet de dégager la présence de quelques espèces remarquables.
Au-delà des observations très banales des petits lézards de litière et du sous-bois
(Chattogecko, Leposoma, Arthrosaura, Mabuya, Plica,…) et de divers serpents communs partout
en Guyane (Chironius fuscus, Chironius exoletus, Oxhyropus melanogenys, Pseudoboa coronata,
Erythrolamprus typhlus, Bothrops bilineatus, Dipsas indica, Dipsas catesbyi, Epicrates maurus…), il
faut signaler la présence de trois espèces peu abondantes et pratiquement
endémiques du plateau des Guyanes (Figure 100):
-

Tretioscincus agilis, un petit lézard du sous-bois (qui peut vivre également en
canopée) est présent sur les pentes de la Montagne d’Or.

-

Neusticurus rudis, un lézard semi-aquatique qui se nourrit de petits invertébrés au
sein des torrents rocailleux.

-

Thalaesius viridis, un petit serpent diurne de litière peu commun.

Enfin, signalons que les petits torrents de montagne sont les lieux de vie de nombreux
Caïmans gris (Paleosuchus trigonatus) (Figure 99).

Figure 99 : Caïman gris dans les petits torrents de la Montagne d’Or (V. Rufray/Biotope)

3.6.9

Enjeux de conservation

L’évaluation des enjeux de conservation des reptiles du secteur d’étude ne se veut
évidemment pas complète du fait de l’inventaire partiel réalisé. Comme pour les
amphibiens, cette analyse se fait à travers la liste déterminante ZNIEFF de Guyane et la
liste rouge régionale UICN (Tableau 33).

Tableau 33 : Enjeu de conservation des espèces de reptiles recensées sur l’aire d’étude

Famille

Gymnophthalmidae
Gymnophthalmidae
Dipsadidae

Nom français
Nesticure
rugueux
Tretioscinque
agile
Xenodon vert

Nom scientifique

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale
UICN

Habitats

Niveau
d’enjeu

Neusticurus rudis

x

LC

Torrents

Modéré

Tretioscincus agilis

x

LC

Thalesius viridis

x

LC

Aucune des espèces de reptiles observées ne bénéficie d’un statut de conservation
défavorable au niveau mondial ou régional. A noter également que les deux espèces de
reptiles protégées potentiellement présentes (le Boa Corallus caninus et la tortue
Platemys platycephala) n’ont pas été trouvées sur l’aire d’étude malgré des
recherches dédiées pour ces deux espèces.

Forêt
drainée
Forêt
drainée

Faible
Faible

Il est important de noter que Neusticurus rudis possède une écologie particulière qui le rend
vulnérable vis-à-vis des aménagements en forêt. En effet, cette espèce chasse les
invertébrés aquatiques à vue. Cette technique de chasse nécessite le maintien d’une eau
limpide non polluée.

Figure 100 : Tretioscincus agilis, Neusticurus rudis et Thalaesius viridis (V. Rufray/Biotope)

Figure 101 : Répartition des trois espèces de reptiles déterminantes ZNIEFF

3.7

Les oiseaux
3.7.1

Composition écologique du peuplement

Au total, 301 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’aire d’étude, ce qui représente un
score remarquable. La composition des guildes d’oiseaux sur l’aire d’étude montre une
majorité d’espèces insectivores avec 41% de l’ensemble des espèces inventoriées, suivi par
les oiseaux omnivores avec 32% puis les frugivores avec 11% et les Carnivores (prédateurs)
avec 10%. (Figure 102).

Figure 102 : Composition du peuplement ornithologique

Cette composition est très proche de celles observées par Thiollay en 1986 sur trois autres
stations de forêt (Saül, Pic du croissant et Mont Belvédère), dans lesquelles de grandes
ouvertures naturelles (Inselberg) ou anthropiques sont présentes. En revanche, cette
composition est sensiblement différente de celle observée par Claessens & al. en 2005, sur
le plateau de Lucifer qui regroupe davantage de frugivores (mais ceci est probablement du
à un effet saisonnier de fructification abondante lors de l’inventaire du plateau Lucifer).
Les espèces recensées se répartissent dans l'espace de manière hétérogène, en fonction des
exigences écologiques de chacune d'entre elles. Près des trois quarts des oiseaux
inventoriés soit 209 sont des espèces forestières, le reste, soit 92 espèces sont typiques des
milieux ouverts ou secondarisés.

3.7.2

Les oiseaux des barranques d’orpaillage

Les barranques d’orpaillage entre Citron et Bœuf Mort 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. Il a été observé aux alentours de Saül il y a une cinquantaine d’années mais a
totalement disparu de la zone aujourd’hui. Pourtant dans les barranques de Citron et
jusqu’à Bœuf Mort, il est l’oiseau le plus visible avec plusieurs dizaines de couples.
A ses côtés, plusieurs dizaines d’espèces habituellement des savanes et des zones agricoles
littorales cohabitent : Ani à bec lisse (Crotophaga ani), Barbacou à croupion blanc
(Chelidoptera tenebrosa), Tangara à galons blancs (Tachyphonus rufus), Colombe à queue noire
(Columbina passerina), Colombe rousse (Columbina talpacoti), Sporophile à ventre chatain
(Sporophila minuta), Sporophile à ailes blanches (Sporophila americana), Sporophile curio
(Oryzoborus angolensis), Jacarini noir (Volatinia jacarina), Elénie à ventre jaune (Elaenia
flavogaster), Moucherolle fasciée (Myiophobus fasciatus), Synallaxe de Cayenne (Synallaxis
gujanensis), Tyranneau souris (Phaeomyias murina), Tyran de Cayenne (Myiozetetes
cayennensis), Batara rayé (Thamnophilus doliatus), Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) ou le Râle
kiolo (Anurolimnas viridis), pour ne citer que les plus représentatives.
Malgré le caractère anthropique et fortement perturbé de ces barranques, une espèce rare
en Guyane (< 10 localités en Guyane) y niche régulièrement : le Jacamar brun (Brachygalba
lugubris) avec 4 couples recensés. De plus, les fourrés lianescents humides à proximité des
pièces d’eau génèrent des habitats proches des berges des fleuves ou des forêts basses
lianescentes qui abritent des oiseaux peu communs en Guyane comme le Grisin noirâtre
(Cercomacra nigrescens), la Synallaxe de McConnel (Synallaxis macconnelli), le Batara de Cayenne
(Thamnophilus melanothorax), l’Alapi à sourcils blancs (Myrmoborus leucophrys), le Grand Batara
(Tabara major) (Figure 103) que l’on rencontre dans des densités importantes.

Figure 103 : Alapi à sourcils blancs et Grand Batara (S. Uriot)

Ces passereaux spécialisés ont trouvé là des habitats de substitution vastes et qui semblent
particulièrement bien leur convenir.
Des oiseaux d’eau habituellement liés aux grandes criques forestières se maintiennent
malgré les bouleversements tels que le Râle de Cayenne (Aramides cajaneus), l’Onoré rayé
(Tigrisoma lineatum) (Figure 104) dont on dénombre au moins 3 mâles chanteurs, la Paruline
des rives (Phaeothlypis rivularis), le Martin-pêcheur d’Amazonie (Chloroceryle amazona),
l’Hirondelle à ailes blanches (Tachyceneta albiventer) et l’Hirondelle à ceinture blanche
(Atticora fasciata). Cette dernière occupe en particulier les grandes berges abruptes des
barranques pour y creuser leur terrier. Enfin, le Héron coiffé (Pilherodius pileatus) (Figure
104), un héron rare à l’échelle du département, exploite régulièrement les plans d’eau
autour de Citron ou de Bœuf Mort tant en saison sèche qu’en saison des pluies.
Les plans d’eaux végétalisés abritent une avifaune plutôt inféodée aux marais littoraux
comme le héron strié (Butorides striatus), le martin-pêcheur vert (Chloroceryle americana) ou le
troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis).

Figure 104 : L’Onoré rayé (V. Rufray/Biotope) et le Héron coiffé (VJ Paris)

Enfin un certain nombre de rapaces profitent largement de ces ouvertures pour chasser.
Les espèces les plus abondantes sont encore plutôt littorales comme la Buse à gros bec
(Rupornis magnirostris) ou la Buse cendrée (Buteo nitidus) dont un couple niche à côté de
Citron. Mais on trouve aussi des rapaces forestiers attirés par la profusion de petites proies
disponibles dans ces milieux anthropisés. Il n’est donc pas rare d’observer des Milans à
queue fourchue (Elanoides forficatus) et des Milans bleuâtres (Ictinia plumbea) qui chassent les
insectes aériens au-dessus des barranques, ou de voir la Buse urubu (Buteogallus urubitinga)

ou l’Aigle tyran (Spizaetus tyrannus) postés à la cime d’un arbre à l’affût des serpents. Plus
exceptionnel, il faut signaler l’observation récurrente d’un Epervier bicolore (Accipiter
bicolor) venant chasser les passereaux directement dans le village de Citron. Cette espèce
est très peu connue en Guyane.
3.7.3

Les oiseaux de la forêt secondaire

En forêt secondaire, c’est-à-dire sur l’ensemble des forêts qui bordent les barranques de
Citron à Bœuf Mort, on observe un cortège dégradé des grandes forêts primaires. Les
bords des innombrables pistes sont à nouveau colonisés par le cortège des passereaux des
fourrés lianescents : Grand Batara (Taraba major), Synallaxe de McConnell (Synallaxis
macconnelli), etc…mais auxquels s’ajoute le Grisin sombre (Cercomacra tyranina). Dans les
lisères ensoleillées parsemées de nombreux arbres morts et bois-canon (Cecropia spp.) se
développe l’avifaune classique des zones agricoles littorales de type abattis : Pic ouentou
(Dryocopus lineatus), Pic ondé (Celeus undatus), Toucan à bec rouge (Ramphastos tucanus),
Toucan ariel (Ramphastos vitellinus), Araçari grigri (Pteroglossus aracari), Piaye écureuil (Piaya
cayana), Barbacou noir (Monasa atra), Grimpar à collier (Dendrexetastes rufigula), Grimpar des
cabosses (Xyphorynchus guttatus) (Figure 105), Tangara évêque (Thraupis episcopus), Tangara à
bec d’argent (Ramphocelus carbo), Tyran pitangua (Megarynchus pitangua). On y observe
aussi fréquemment deux rapaces typiques de ces milieux secondarisés : le Milan bidenté
(Harpagus bidentatus) et l’Aigle tyran (Spizaetus tyrannus).

Figure 105 : Grimpar à collier et Grimpar des cabosses, typiques des forêts secondaires en bordure de zones humides (M.
Giraud-Audine)

Le sous-bois, souvent très encombré, abrite naturellement des oiseaux de milieux
secondaires : Alapi de Buffon (Myrmeciza atrothorax), Alapi à tête noire (Percnostola rufifrons),
Batara tacheté (Thamnophilus punctatus), Manakin casse-noisette (Manacus manacus), Tinamou
cendré (Crypturellus cinereus). Dans les secteurs les plus vastes, notamment autour de la
crique Reine, il subsiste encore des espèces de forêt mature comme la Grallaire grandbeffroi (Myrmothera campanisona) ou l’Alapi à cravate noire (Myrmeciza ferruginea), mais en très
faible densité.

En canopée, la profusion d’insectes et un ensoleillement généreux attire de nombreux
oiseaux insectivores classiques : Todirostre casqué (Lophotriccus galetaus), Elénie de Gaimard
(Myiopagis gaimardi), Souciroux mélodieux (Cyclarhis guianensis), Tyranneau vif (Zimmerius
acer), Saltator des grand-bois (Saltator maximus), Viréon à plastron (Hylophilus thoracicus),
Gobemoucheron tropical (Polioptila plumbea), Dacnis bleu (Dacnis cayana), Tyran de Pelzen
(Conopias parvus), Attila à croupion jaune (Attila spadiceus), Jacamar à longue queue (Galbula
dea), Tamatia pie (Notharchus tectus). Les arbres en fruits et en fleurs, notamment lors de la
saison des pluies, sont investis par les perruches : Toui para (Brotogers chrysoptera), Conure
versicolore (Pyrrhura picta), Pione à tête bleue (Pionus menstruus), Pione violette (Pionus
fuscus), Papegeai maillé (Deroptyus accipitrinus). Parfois, les grands Aras macao (Ara macao)
provenant de la forêt primaire peuvent se mêler à elles.

3.7.4

Les oiseaux de la forêt mature

Ce type forestier correspond à la Montagne d’Or et à ses extensions est et ouest et
également à l’ensemble de la Réserve Biologique Intégrale. On y trouve une belle forêt
avec de très grands arbres, un sous-bois clair composé de palmiers, dans la plupart des cas
sur de fortes pentes. Actuellement une grande partie de cet ensemble forestier fait l’objet
de nombreux forages si bien qu’un maillage de pistes très denses le traverse. Néanmoins
ce secteur possède encore toutes les composantes ornithologiques d’une belle forêt
mature.

Les oiseaux du sous-bois
Les zones forestières de terre ferme (forêt de pente, forêt de crête) abritent une avifaune
diversifiée typique des forêts primaires de l'intérieur de la Guyane. On observe ainsi un
peuplement d'oiseaux de sous-bois 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 Grimpar flambé (Xiphorhynchus
pardalotus), ou encore le Viréon à calotte rousse (Hylophilus ochraceiceps), la Sittine brune
(Xenops minutus) et le Microbate à long bec (Ramphocaenus melanurus). 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.). Les espèces terrestres
ou des strates les plus basses caractéristiques de forêt primaire non perturbée sont bien
représentées : Grallaire grand beffroi (Myrmothera campanisona), Tétéma colma (Formicarius
colma) et Tétéma coq-de-bois (Formicarius analis), Sclérure des ombres (Sclerurus caudacutus),
Agami trompette (Psophia crepitans) dont on observe des grandes troupes dépassant la
trentaine d'individus, Hocco (Crax alector) dont nous avons observé la reproduction.
Les espèces insectivores du sous-bois les plus communes sont bien représentées, parmi
elles : Grimpar barré (Dendrocolaptes certhia), Grimpar bec-en-coin (Glyphorynchus spirurus),
Pic à gorge jaune (Piculus flavigula), Alapi carillonneur (Hypocnemis cantator), Alapi à cravate
noire (Myrmeciza ferruginea) et côtoient des espèces nettement plus rares comme le Palicour
de Cayenne (Mymornis torquata) ou le Tamatia brun (Malacoptila fusca).

Les espèces frugivores du sous-bois sont naturellement dominées par les Pipridés :
Manakin à tête d'or (Pipra erythrocephala), Manakin à front blanc (Lepidothrix serena), ou le
Manakin minuscule (Tyranneutes virescens).
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)
complètent ce cortège de forêt mature.

Les oiseaux de la canopée
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 Piauhau hurleur (Lipaugus vociferans),
le Guit-guit céruléen (Cyanerpes caeruleus) (Figure 106), le Guit-guit sai (Cyanerpes cyaneus), le
Guit-guit émeraude (Chlorophanes spiza), le Calliste septicolore (Tangara chilensis), le Calliste
syacou (Tangara punctata), les deux grands aras (Ara chloroptera et Ara macao), côtoyant des
espèces nettement plus rares et typiquement de forêt primaire comme le Grand Jacamar
(Jacamerops aurea), le Toui à queue pourprée (Touit purpuratus), le Calliste rouverdin (Tangara
gyrola), la Tersine hirondelle (Tersina viridis) et de petites troupes de Caïque à tête noire
(Pyrilia caica). Plus étonnant, l’Araponga blanc (Procnias alba), est aussi présent avec
4 mâles chanteurs sur l’ouest de la Montagne d’Or à des altitudes assez basses
(entre 300 et 150 m). Un autre mâle est souvent présent, seul, sur la première colline
à côté du village de Citron.
Les forêts de pente 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), du Pic de Cassin
(Veniliornis cassini) et d’espèces plus rares comme le Tangara guira (Hemithraupis guira), le
Tangara noir et blanc (Lamprospiza melanoleuca) ou encore la Bécarde de Lesson
(Pachyramphus minor).
Les colibris de canopée fréquentent assidûment les arbres en fleurs : Colibri jacobin
(Florisuga mellivora) (Figure 106), Colibri oreillard (Heliothryx aurita), mais aussi des espèces
peu communes comme le Saphir azuré (Hylocharis cyaneus) et la Coquette huppe-col
(Lophornis ornatus).
Les rapaces diurnes sont bien diversifiés avec la présence régulière de l’Aigle orné (Spizaetus
ornatus) en parade, de belles troupes de caracaras à gorge rouge (Ibycter americanus), du Milan
de Cayenne (Leptodon cayennensis), de la Buse blanche (Leucopternis albicollis), de la Buse urubu
(Buteogallus urubutinga), de la Buse à queue courte (Buteo brachyurus). Les deux grands
charognards de l’intérieur des terres, Grand Urubu (Cathartes melambrotus) et Sarcoramphe
roi (Sarcoramphus papa), s’observent facilement.

Figure 106 : le Guit-guit céruléen et le Colibri jacobin (V. Rufray/Biotope)

3.7.5

Les oiseaux de la forêt de moyenne altitude

A partir de 450 m d’altitude, soit au sein de la Réserve Biologique Intégrale du Mont
Dékou-Dékou, la forêt mature abrite quelques espèces caractéristiques des zones élevées
comme le Pic Or-olive (Colaptes rubiginosus), la Moucherolle à bavette blanche (Contopus
albogularis) et bien entendu l’essentiel de la population locale d’Araponga blanc (Procnias
albus) Ces oiseaux occupent de manière systématique les premières pentes en dessous du
plateau de Dékou-Dékou entre 480 et 520 m d’altitude. Au total, la population autour du
Mont Dékou-Dékou est estimée à 14 mâles chanteurs (Figure 107 et 109).

Figure 107 : Moucherolle à bavette blanche (R. Le Guen), Araponga blanc et Pic or-olive (A. Grosset)

Sur le plateau de Lucifer d’autres espèces de moyenne altitude sont connues (Claessens &
al, 2005), comme l’Oxyrhynque huppé (Oxyruncus cristatus) ou le très rare Tangara orangé
(Piranga flava hamelea), mais nous n’avons pas contacté ces espèces sur le Dékou-Dékou
malgré des recherches dédiées qui ont duré 5 jours.

Figure 108 : Cartographie des placettes de chant de Procnias albus

3.7.6

Les oiseaux des falaises, des cambrouses et des rideaux de
lianes

La particularité du secteur d’étude est d’abriter un grand nombre de cambrouses, parfois
de grande taille, sur des pentes raides, en bordure de torrents ou en contrebas de petites
falaises. Ces cambrouses sont systématiquement entourées de grands rideaux de lianes sur
leurs lisières avec la forêt mature drainée (Figure 110). Ce biotope particulier, difficilement
pénétrable, accueille une avifaune toute particulière dont l’espèce emblématique est sans
nul doute le Tangara à épaulettes blanches (Tachyphonus luctuosus) (Figure 109). D’habitude
plutôt rare et localisé, il est omniprésent sur la Montagne d’Or et l’aire d’étude en général,
des lors qu’on se trouve à proximité des cambrouses. Il partage cet habitat avec le Batara
fascié (Cymbilaimus lineatus), le Batara de Cayenne (Thamnophilus melanothorax), le Grisin
spodioptile (Terenura spodioptila) (Figure 109), le Pipromorphe à tête brune (Leptopogon
amaurocephalus), le Todirostre de Joséphine (Hemitriccus josephinae) et des espèces
véritablement rares comme la Moucherolle d’Euler (Lathrotriccus euleri) et l’Anabate à
couronne rousse (Automolus rufipileatus). On retrouve aussi dans ce type de milieux les
oiseaux colonisant les broussailles des barranques, à savoir la Synallaxe de Mc Connell, le
Grisin noirâtre, le Grisin sombre et plus rarement le Grand Batara.

Figure 109 : Tangara à épaulettes blanches (L. Barber) et Grisin spodioptile (A. Whittaker), deux spécialistes des rideaux
de lianes

Figure 110 : une cambrouse et son rideau de lianes en arrière-plan (V.
Rufray/Biotope)

Enfin, les falaises à proximité de ces cambrouses ont été finement expertisées pour y
rechercher le Coq de Roche (Rupicola rupicola). Il y est clairement absent du fait que ces
falaises ne présentent pas le faciès recherché par l’espèce, à savoir des surplombs obscurs
ou des grottes. L’espèce n’a pas été trouvée non plus lors des inventaires ZNIEFF de 2012
(Claessens, com. pers.) et il ne figure pas non plus à l’inventaire de l’ONF sur le plateau
Lucifer (Claessens & al., 2005).

3.7.7

Enjeux de conservation

Parmi les 301 espèces d’oiseaux, 111 espèces sont des espèces à enjeux de conservation
(Figure 111 et Tableau 34). Au total 99 espèces sont protégées au titre de l’arrêté du 25
mars 2015. Parmi ces espèces, huit présentent un enjeu de conservation particulier :
- Arapanga blanc, espèce protégée avec habitat et classée "Vulnérable" à l'échelle régionale
par l'UICN
- Jacamar brun, espèce protégée avec habitat et déterminante ZNIEFF
- Pic or-olive, espèce protégée avec habitat et déterminante ZNIEFF
- Buse à queue courte, espèce protégée et classée "Quasi menacée" à l'échelle régionale par
l'UICN
- Héron coiffé, espèce protégée, classée "Vulnérable" à l'échelle régionale par l'UICN et
déterminante ZNIEFF
- Ibis vert, espèce protégée et classée "Quasi menacée" à l'échelle régionale par l'UICN

- Sarcoramphe roi, espèce protégée et classée "Quasi menacée" à l'échelle régionale par
l'UICN
- Sporophile curio, espèce classée "En Danger" à l'échelle régionale par l'UICN et
déterminante ZNIEFF

Figure 111 : Répartition générale des espèces d’oiseaux à enjeux de conservation sur la zone d’étude. (Chaque
point correspond à un individu observé. La liste des espèces présente sur cette cartographie figurent dans le
Tableau 34. Une cartographie détaillée sous forme d’atlas et permettant de localiser chaque espèce est présentée
en annexe).

Tableau 34 : Enjeux de conservation des espèces d’oiseaux recensées sur l’aire d’étude
Nom français

Nom scientifique

Arrêté
2015

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

D

Habitats fréquentés
sur l’aire d’étude

Niveau d’enjeu

Agami trompette

Psophia crepitans

LC

Forêt mature

Faible

Aigle orné

Spizaetus ornatus

P

LC

Forêt mature

Modéré

Aigle tyran

Spizaetus tyrannus

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Alapi à menton noir

Hypocnemoides melanopogon

P

LC

Barranques

Faible

Alapi à sourcils blancs

Myrmoborus leucophrys

P

LC

Barranques

Faible

LC

Forêt lianescente /
cambrouse

Modéré

D

Anabate à couronne rousse

Automolus rufipileatus

D

Ara chloroptère

Ara chloropterus

P

LC

Forêt mature

Faible

Ara rouge

Ara macao

P

LC

Forêt mature

Faible

Araponga blanc

Procnias albus

H

VU

Forêt mature

Très fort

Aulia cendré

Laniocera hypopyrra

P

LC

Forêt mature

Faible

Batara à gorge noire

Frederickena viridis

P

LC

Forêt mature

Faible

LC

Forêt lianescente /
cambrouse

Faible

D

D

Batara de Cayenne

Thamnophilus melanothorax

P

D

Buse à face noire

Leucopternis melanops

P

LC

Forêt mature

Modéré

Buse à gros bec

Rupornis magnirostris

P

LC

Barranques

Négligeable

Buse à queue courte

Buteo brachyurus

P

NT

Barranques

Modéré

Buse blanche

Pseudastur albicollis

P

LC

Forêt mature

Faible

Buse cendrée

Buteo nitidus

P

LC

Barranques

Faible

Buse urubu

Buteogallus urubitinga

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Caïque à tête noire

Pyrilia caica

LC

Forêt mature

Faible

Calliste rouverdin

Tangara gyrola

P

LC

Forêt mature

Faible

Calliste syacou

Tangara punctata

P

LC

Forêt mature

Faible

Caracara à gorge rouge

Ibycter americanus

P

LC

Forêt mature

Faible

Cardinal érythromèle

Periporphyrus erythromelas

P

LC

Forêt mature

Modéré

Carnifex à gorge cendrée

Micrastur gilvicollis

P

LC

Forêt mature

Faible

Carnifex ardoisé

Micrastur mirandollei

P

LC

Forêt mature

Modéré

Carnifex barré

Micrastur ruficollis

P

Caurale soleil

Eurypyga helias

P

Chevêchette d'Amazonie

Glaucidium hardyi

Chouette à lunettes

D

D

LC

Forêt mature

Modéré

DD

Barranques

Faible

P

LC

Forêt mature

Faible

Pulsatrix perspicillata

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Colibri topaze

Topaza pella

P

LC

Forêt rivulaire

Faible

Coquette huppe-col

Lophornis ornatus

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Coracine chauve

Perissocephalus tricolor

LC

Forêt mature

Faible

Corythopis à collier

Corythopis torquatus

P

LC

Forêt mature

Faible

Duc à aigrettes

Lophostrix cristata

P

LC

Forêt mature

Faible

Épervier bicolore

Accipiter bicolor

P

DD

Forêt secondaire

Modéré

Faucon des chauves-souris

Falco rufigularis

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Grallaire roi

Grallaria varia

P

LC

Forêt mature

Faible

D

D

D

Nom français

Nom scientifique

Arrêté
2015

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Habitats fréquentés
sur l’aire d’étude

Niveau d’enjeu

Grand Batara

Taraba major

P

LC

Barranques

Faible

Grand Jacamar

Jacamerops aureus

P

LC

Forêt mature

Faible

Grand Urubu

Cathartes melambrotus

P

LC

Forêt mature

Faible

Grimpar barré

Dendrocolaptes certhia

P

LC

Forêt mature

Faible

Grimpar enfumé

Dendrocincla fuliginosa

P

LC

Forêt mature

Faible

Grimpar lancéolé

Lepidocolaptes albolineatus

P

LC

Forêt mature

Faible

Grisin étoilé

Microrhopias quixensis

P

LC

Barranques

Faible

Grisin noirâtre

Cercomacroides nigrescens

P

Faible

Grisin sombre

Cercomacroides tyrannina

P

LC

Forêt lianescente /
cambrouse
Forêt lianescente /
cambrouse

Grisin spodioptile

Euchrepomis spodioptila

P

LC

Forêt mature

Faible

Harpage bidenté

Harpagus bidentatus

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Héron coiffé

Pilherodius pileatus

P

D

VU

Barranques

Modéré

Héron garde-boeufs

Bubulcus ibis

P

D (nidif)

LC

Barranques

Faible

Héron strié

Butorides striata

P

LC

Barranques

Faible

Hirondelle à ceinture blanche

Atticora fasciata

P

LC

Barranques

Faible

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

P

LC

Barranques

Faible

Hocco alector

Crax alector

LC

Forêt mature

Faible

Ibis vert

Mesembrinibis cayennensis

P

NT

Barranques

Modéré

Jacamar brun

Brachygalba lugubris

H

D

DD

Barranques

Fort

Manakin minuscule

Tyranneutes virescens

D

LC

Forêt mature

Faible

Martinet de Cayenne

Panyptila cayennensis

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Merle cacao

Turdus fumigatus

P

LC

Forêt rivulaire

Faible

Microbate à collier

Microbates collaris

P

LC

Forêt mature

Faible

Microbate à long bec

Ramphocaenus melanurus

P

LC

Forêt mature

Faible

Microtyran à queue courte

Myiornis ecaudatus

P

LC

Forêt mature

Faible

Microtyran bifascié

Lophotriccus vitiosus

P

LC

Forêt mature

Faible

Milan à queue fourchue

Elanoides forficatus

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Milan bleuâtre

Ictinia plumbea

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Milan de Cayenne

Leptodon cayanensis

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Moucherolle à bavette blanche

Contopus albogularis

P

D

LC

Forêt mature

Faible

Moucherolle d’Euler

Lathrotriccus euleri

P

D

LC

Forêt mature

Faible

Moucherolle rougequeue

Terenotriccus erythrurus

P

LC

Forêt mature

Faible

Onoré rayé

Tigrisoma lineatum

P

LC

Barranques

Faible

Organiste fardé

Euphonia chrysopasta

P

LC

Forêt mature

Faible

Palicour de Cayenne

Myrmornis torquata

P

LC

Forêt mature

Faible

Paruline des rives

Myiothlypis rivularis

P

LC

Forêt rivulaire

Faible

Paruline jaune

Setophaga petechia

P

LC

Barranques

Faible

Pénélope marail

Penelope marail

LC

Forêt mature

Faible

D

D

D

LC

Faible

Nom français

Nom scientifique

Arrêté
2015

Petit-duc de Watson

Megascops watsonii

P

Pic or-olive

Colaptes rubiginosus

H

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale
LC

D

Habitats fréquentés
sur l’aire d’étude
Forêt mature

Niveau d’enjeu
Faible

LC

Forêt mature

Fort
Faible

Pipromorphe à tête brune

Leptopogon amaurocephalus

P

LC

Forêt lianescente /
cambrouse

Platyrhynque à cimier orange

Platyrinchus saturatus

P

LC

Forêt mature

Faible

Platyrhynque à miroir

Tolmomyias assimilis

P

LC

Forêt mature

Faible

Platyrhynque à tête d'or

Platyrinchus coronatus

P

LC

Forêt mature

Faible

Platyrhynque olivâtre

Rhynchocyclus olivaceus

P

LC

Forêt mature

Faible

Râle de Cayenne

Aramides cajaneus

P

LC

Barranques

Faible

Râle grêle

Laterallus exilis

P

LC

Barranques

Faible

Râle kiolo

Anurolimnas viridis

P

LC

Barranques

Faible

Saphir azuré

Hylocharis cyanus

P

LC

Forêt mature

Faible

Sarcoramphe roi

Sarcoramphus papa

P

NT

Forêt mature

Modéré

Sclérure à bec court

Sclerurus rufigularis

P

LC

Forêt mature

Faible

Sclérure des ombres

Sclerurus caudacutus

P

LC

Forêt mature

Faible

Sporophile curio

Sporophila angolensis

D

EN

Barranques

Fort

Synallaxe de McConnell

Synallaxis macconnelli

D

LC

Barranques

Faible

Tamatia à gros bec

Notharchus macrorhynchos

P

D

LC

Forêt secondaire

Faible

Tamatia brun

Malacoptila fusca

P

LC

Forêt mature

Faible

Tamatia pie

Notharchus tectus

P

LC

Forêt mature

Faible
Faible

Tangara à épaulettes blanches

Tachyphonus luctuosus

P

LC

Forêt lianescente /
cambrouse

Tangara à huppe ignée

Tachyphonus cristatus

P

LC

Forêt mature

Faible

Tangara guira

Hemithraupis guira

P

LC

Forêt mature

Faible

Tangara noir et blanc

Lamprospiza melanoleuca

P

LC

Forêt mature

Faible

Tinamou rubigineux

Crypturellus brevirostris

DD

Forêt mature

Modéré

LC

Forêt lianescente /
cambrouse

Faible

LC

Forêt mature

Faible

D

LC

Forêt mature

Faible

D

DD

Barranques

Faible

Barranques

Faible

D

Todirostre de Joséphine

Hemitriccus josephinae

P

Todirostre zostérops

Hemitriccus zosterops

P

Toucanet koulik

Selenidera piperivora

Tourterelle oreillarde

Zenaida auriculata

P

Troglodyte à face pâle

Cantorchilus leucotis

P

LC

Tyran des savanes

Tyrannus savana

P

LC (savana)

Barranques

Faible

Tyran grisâtre

Rhytipterna simplex

P

LC

Forêt mature

Faible

Tyran olivâtre

Myiarchus tuberculifer

P

LC

Forêt mature

Faible

Tyran rougequeue

Ramphotrigon ruficauda

P

LC

Forêt mature

Faible

Tyran siffleur

Sirystes subcanescens

P

LC

Forêt mature

Faible

Tyranneau minute

Ornithion inerme

P

LC

Forêt mature

Faible

Viréon à calotte rousse

Hylophilus ochraceiceps

P

LC

Forêt mature

Faible

Légende :
P : protection stricte
NT : quasi menacé

LC : préoccupation mineure
VU : vulnérable

D

H : protection avec habitat
DD : données insuffisantes

A la lecture de ce tableau, on remarque que la majorité des espèces à enjeu de conservation
sont liées aux forêts (78 espèces), dont 63 espèces uniquement pour la forêt mature à
caractère primaire. Des types forestiers plus localisés abritent le reste des espèces à enjeu :
forêt lianescente et cambrouse (7 espèces), forêt secondaire (12 espèces), forêt rivulaire (3
espèces). A noter que ce dernier habitat se trouve à l’état relictel sur l’aire d’étude puisque
l’orpaillage alluvionnaire s’est développé en grande partie sur ce milieu. Plus étonnant, les
barranques d’orpaillages, milieux totalement artificiels, accueillent près d’un quart des
espèces à enjeu de l’aire d’étude (25 espèces). Ce résultat est pour le moins surprenant et
inattendu.
En fait, les espèces qui aujourd’hui colonisent les barranques de Citron et Bœuf Mort sont
pour la plupart des espèces des forêts rivulaires de Guyane ou des espèces de
savanes/zones agricoles. Parmi elle, le Sporophile cuiro (ou Picolette) est classée par
l’UICN comme une espèce « En Danger » à cause des prélèvements excessifs dont il est
victime sur le littoral. Dans les barranques, il trouve un milieu de substitution où il est
favorisé et peu capturé. D’autres espèces, comme le Jacamar brun, le Grisin noirâtre ou la
Synallaxe de McConnell privilégient naturellement des habitats de fourrés lianescents qui
sont très localisés le long de fleuves et des criques de Guyane, d’où leur rareté. L’Orpaillage
alluvionnaire détruit donc largement leur habitat naturel, mais cet état initial sur la faune
et la flore montre que la revégétalisation naturelle des barranques constitue des milieux de
remplacement très favorables à ces espèces (et sur des surfaces beaucoup plus grandes que
leur milieu initial), ce qui est clairement une donnée nouvelle dans la compréhension de
l’écologie de ces espèces. Pour autant, on ne peut pas considérer ces barranques comme
des milieux remarquables dans la mesure où bien d’autres paramètres écologiques ne se
rétabliront jamais (ou très difficilement), en particulier l’hydraulique et tous les microhabitats de la faune aquatique vertébrée ou invertébrée.

Concernant la forêt mature, l’enjeu de préservation sur les oiseaux concerne
essentiellement l’Araponga blanc
(Procnias albus) (Figure 112). A
l’inverse des autres espèces remarquables
rencontrées qui ont une répartition
uniforme sur l’ensemble du bloc
forestier de l’intérieur, la distribution de
l’Araponga blanc se limite aux massifs
montagneux de la Guyane (Massifs
centraux, Trinité, Dékou-Dékou et
Lucifer), ce qui en fait un oiseau
résolument rare avec une population
régionale
très
probablement
inférieure à 300-500 couples. Le projet
de la Montagne d’Or s’insère sur le
territoire d’au moins 4 mâles chanteurs
sur la quinzaine présent autour du
Dékou-Dékou.
Figure 112 : l’Araponga blanc, mâle chanteur (http://ibc.lynxeds.com)

3.8

Les mammifères non volants

A l’exception des micromammifères, les mammifères non volants ont fait l’objet d’un
inventaire conséquent, notamment à l’aide d’une importante campagne de piégeage
photographique. Un grand nombre d’espèces de mammifères a été identifié et sont
synthétisés dans le Tableau 35 :
Tableau 35 : Nombre d’espèces de mammifères en fonction des groupes taxonomiques

Groupe
taxonomique

Nombre total d’espèces
potentiellement présentes

Nombre d’espèces
inventoriées

Pourcentage des espèces
inventoriées / espèces potentielles

Xénarthres

7

5

71 %

Marsupiaux

14

3

21 %

Rongeurs

26

8

30 %

Périssodactyles

1

1

100 %

Artiodactyles

4

4

100 %

Carnivores

12

7

58 %

Primates

7

7

100 %

Total

71

35

49 %

3.8.1

Les Xénarthres

En Guyane, ce groupe taxonomique rassemble les fourmiliers, les tatous et les paresseux.
71 % des espèces potentiellement présentes ont été inventoriées soit 5 espèces sur 7
potentielles. Seul le Paresseux à deux doigts (Choloepus didactylus) a été observé au sein de la
forêt mature. Le Paresseux à trois doigts (Bradypus tridactylus) n’a jamais été observé alors
qu’il est généralement très commun dans les barranques d’orpaillage où abondent les BoisCanons (Cecropia) dont il raffole. Mais l’inventaire a finalement mis en évidence la présence
d’espèces peu communes en forêt comme le Grand Tamanoir (Myrmecophaga tridactyla)
(Figure 113) observé une fois au sommet du Dékou-Dékou et une fois au piège
photographique dans l’est de la future fosse d’extraction ; le Tatou géant (Priodontes
maximus) identifié par la présence de terriers récents sur l’ouest de la fosse d’exploitation.
Le Tatou de Kappler (Dasypus kappleri) (Figure 114) et neuf bandes (Dasypus novemcinctus)
s’avèrent à l’inverse assez commun sur les zones de fortes pentes de la Montagne d’Or.

Figure 113 : Le Grand Tamanoir (V. Rufray/Biotope)

Figure 114 : Tatou de Kappler (Dasypus kappleri) (V. Rufray/Biotope)

Tous ces animaux vivent dans des densités réduites et présentent une prolificité très faible
d’où leur rareté naturelle. Les espèces non inventoriées : le Tamandua à collier (Tamandua

tetradactyla), et le Paresseux à trois doigts sont des espèces relativement communes mais
extrêmement difficiles à mettre en évidence au cours d’un inventaire en forêt primaire.

3.8.2

Les Marsupiaux et les Rongeurs

Les espèces présentes dans ces groupes n’ont pas fait l’objet de captures dédiées.
Cependant, lors de nos inventaires, nous avons fait quelques captures fortuites qui ont
permis d’identifier l’Opossum-souris délicat des Guyanes (Marmosops parvidens),
l’Opossum-souris délicat de Pinheiro (Marmosops pinheiroi), la Souris terrestre à grosse tête
(Hylaeamys megacephalus) ou encore le Rat épineux terrestre de Cuvier (Proechimys cuvieri)
(Figure 115).

Figure 115 : Un rat épineux, Proechymis sp. (V. Rufray/Biotope)

Parmi les animaux de plus grande taille, on retrouve des espèces très communes comme
le Cabiaï (Hydrochoerus hydrochaeris), qui occupe les barranques en grands groupes familiaux.
L’Agouti au croupion roux (Dasyprocta leporina), l’Acouchi rougeâtre (Myoprocta acouchy) et le
Pac tacheté ou Paca (Agouti paca) sont communs en sous-bois, que ce soit au sein des forêts
matures ou des forêts secondaires.
Les deux écureuils de Guyane sont présents et il faut noter que l’Ecureuil nain (Sciurillus
pusillus) présente des densités remarquables dans les forêts de la Montagne d’Or. On
entend ou observe des animaux très souvent et un transect d’un kilomètre sur une piste de
la Montagne d’Or nous a permis d’en recenser une douzaine. Enfin près des habitations,
outre le Pian à oreilles noires (Didelphis marsupialis) qui est omniprésent, on rencontre
parfois des espèces méconnues comme le Coendou nain poilu (Coendou melanurus) (Figure
116) qui a investi un carbet du camp Citron.

Figure 116 : Le Coendou nain poilu (V. Rufray/Biotope)

3.8.3

Les Périssodactyles

Ce groupe taxonomique ne compte qu’une seule espèce en Guyane : le Tapir terrestre
(Tapirus terrestris) (Figure 117). Sa présence nous a été confirmée par une quantité
importante d’indices tels que les empreintes et le crottin essentiellement le long des criques
forestières de la Montagne Pauline et au niveau d’anciennes barranques revégétalisées.
Mais nous avons recensé l’animal au sommet du Dékou-Dékou également. Cette espèce

Figure 117 : Le Tapir terrestre (V. Rufray/Biotope)

se reproduit au rythme d’un petit tous les 2 ans avec une maturité sexuelle atteinte vers
l’âge de 3 ou 4 ans. Le Tapir est une espèce-clé : il consomme des graines qu’il dissémine
ensuite par ses déjections et surtout, de par sa corpulence, il contribue largement à
l’éclaircissement des sous-bois. Les anglo-saxons lui ont d’ailleurs donné le surnom de
« forest gardener » (jardinier des forêts). La raréfaction du Tapir a donc des conséquences
sur la diversité et la structure même des forêts.

3.8.4

Les Artiodactyles

Toutes les espèces de ce groupe : Pécari à lèvres blanches
(Tayassu pecari), Pécari à collier (Pecari tajacu) (Figure 118),
Daguet rouge (Mazama americana) et Daguet gris (Mazama
gouazoubira) ont été inventoriées. La plupart ont été mise en
évidence suite à l’analyse des pièges photographiques mais nous
avons également fait quelques belles observations directes en
particulier aux deux extrémités est et ouest de la future fosse
d’exploitation. En effet, c’est de part et d’autre de la future
fosse que les forêts sont les moins pentues et c’est à ces endroits
que choisissent de transiter ces bandes de Pécaris et où les
densités de grands mammifères sont les plus importantes. Au
même titre que le Tapir, ces espèces contribuent à la dispersion
des graines et à l’éclaircissement des sous-bois. Les pécaris en
particulier contribuent grandement à la dynamique forestière
en labourant le sol à la recherche de nourriture. Enfin selon les
résultats des pièges photographiques, les densités de gibiers tels
que les cochons ou les biches nous paraissent assez faibles pour
ce type de forêt. Ce constat est surement dû à une chasse
excessive exercée par les clandestins.
Figure 118 : : Pécari à collier (V. Rufray/Biotope)

3.8.5

Les Carnivores

58 % des carnivores potentiellement présents ont été inventoriés soit 7 espèces sur 12
potentielles. Parmi les 7 espèces inventoriées, on note la présence de :
-

4 félins : le Jaguar (Panthera onca), le Puma (Puma concolor), l’Ocelot (Loepardus
pardalis) et le Chat margay (Leopardus wiedii), tous rencontrés au sein de la
Montagne d’Or et de ses marges.

-

2 procyonidés : le Coati roux (Nasua nasua) et le Kinkajou (Potos flavus), observés
sur la Montagne d’Or.

-

un mustelidé : la Tayra (Eira barbara) observée directement ou au moyen des
pièges photographiques aussi bien dans les barranques, en forêt secondaire qu’en
forêt mature.

Les animaux carnivores se positionnent au sommet des réseaux trophiques et jouent un
rôle prépondérant au sein des écosystèmes forestiers au travers de la régulation des
espèces. L’interaction de prédation a pour effet de réduire les compétitions intra et
interspécifiques des espèces végétariennes notamment. La coexistence d’une belle diversité
de carnivores sur le site est rendue possible grâce à une spécialisation vers un type de proies
particulier et démontre que la zone d’étude malgré des activités d’orpaillage depuis un siècle
reste encore très attractive pour ces animaux sensibles.

3.8.6

Les primates

Les singes sont bien représentés avec 7 espèces recensées sur les 8 présentes dans le
département. Parmi elles, on note la présence d’espèces généralistes en termes d’habitat et
donc relativement communes, des forêts matures de la Montagne d’Or aux forêts
dégradées près des pistes et des barranques, comme le Capucin brun (Cebus apella) (Figure
119), le Tamarin à mains dorées (Saguinus midas) ou le Singe-hurleur roux (Alouatta
macconnelli). En forêt secondaire, on note également la présence d’espèces discrètes comme
le Saki à face pâle (Pithecia pithecia) ou finalement peu communes à l’intérieur des terres
comme le Singe-écureuil (Saïmiri sciurus).

Figure 119 : Atèle noir et Capucin brun (J. Bonnaud/Biotope)

Enfin, et ce sont les données les plus importantes, les densités d’Atèles noirs (Figure 119)
semblent intactes sur les secteurs collinéens et montagneux à partir de 200 m d’altitude
avec la présence de 1 ou 2 groupes familiaux par km². Les forêts matures de l’ouest de la
Montagne d’Or sont également parcourues par un groupe familial du rare Capucin blanc
(Cebus olivaceus) d’une vingtaine d’individus.
Quelle que soit la période à laquelle les inventaires ont été effectués, nous avons
été globalement frappés par la grande diversité et surtout les densités des primates
sur l’ensemble du piémont du massif du Dékou-Dékou, notamment au sein de la
Réserve Biologique Intégrale aux alentours de la crique Apollon, mais également
sur l’ouest de la Montagne d’Or.

3.8.7

Bioévaluation

Sur les 35 espèces de mammifères contactées sur le site d’étude, il y a 7 espèces
intégralement protégées, 10 espèces déterminantes ZNIEFF. Quatre d’entre elles
possèdent des statuts de conservation défavorable selon la liste rouge régionale UICN
(Tableau 36).
La majorité de ces espèces sont liées au bloc forestier de la Montagne d’Or et à ses marges
orientales et occidentales (Figure 120).
Le Pécari à lèvres blanches, le Puma et le Jaguar sont considérés comme « Quasi menacé »
en raison d’une réduction importante des populations sur leurs aires de répartition liée à la
chasse abusive, au braconnage pour les félins, à la fragmentation des habitats.
Le Tapir est classé « Vulnérable » du fait d’une chasse excessive en Guyane qui a décimé
la population littorale. Egalement l’orpaillage alluvionnaire impacte sévèrement les milieux
de prédilection de l’espèce à savoir les bas-fonds et les forêts rivulaires.
L’enjeu de conservation pour l’Atèle noir est lié à l’activité de chasse, car il voit ses
populations se réduire de plus en plus en Guyane notamment sur le littoral et dans les
zones anthropisées quand les prélèvements sont excessifs. Pour exemple : une étude sur la
forêt de Counami (Commune d’Iracoubo) a demontré que la création d’accès (pistes,
layons) a fait chuter la population de primates de 6 à 3 espèces en 4 ans et l’abondance des
grandes espèces a diminué de 80% uniquement à cause d’une chasse excessive (source
Kwata).
Enfin, il faut signaler la découverte d’un large passage de mammifères sur la partie
est de la Montagne d’Or. Ce secteur de faible pente semble très utilisé par plusieurs
espèces de mammifères (Pécaris, Daguets,…) pour traverser le massif de Dékou-Dékou.
Ce secteur à proximité des « falaises aux chauves-souris » semble donc constituer un
corridor biologique à préserver.

Tableau 36 : Enjeux de conservation des espèces de mammifères non-volants présents sur l’aire d’étude
Numéros
sur
la Nom vernaculaire
carte
1
2

Atèle
noir,
singeAteles paniscus
araignée noir
Capucin
blanc,
Cebus olivaceus
macaque blanc,

3

Chat margay

4

Coendou nain poilu

5

Nom scientifique

Coendou
melanurus
Grand tamanoir, grand Myrmecophaga
fourmilier
tridactyla
Jaguar

Panthera onca

7

Ocelot

Leopardus pardalis

9

Espèce
protégée

Liste
rouge
régionale
UICN

x

x

LC

x

Leopardus wiedii

6

8

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Opossum-souris délicat Marmosops
des Guyanes
parvidens
Pécari
à
lèvres
Tayassu pecari
blanches

LC
x

x

LC
LC

x
x

LC
NT

x

LC

x

LC

x

NT
NT

10

Puma

Puma concolor

x

11

Saki à face pâle

Pithecia pithecia

x

12

Singe hurleur roux

Alouatta
macconnelli

x

LC

13

Tapir commun

Tapirus terrestris

x

VU

14

Tatou géant,
Cabassou

15

Tayra

Grand Priodontes
maximus
Eira barbara

x

LC

x

LC

x

LC

Légende :
LC : préoccupation mineure
NT : quasi menacé
VU : vulnérable

On notera paradoxalement que les espèces avec un statut de conservation défavorable
selon l’UICN ne sont pas protégées.

Habitats

Forêt
mature
Forêt
mature
Forêt
mature
Forêt
mature
Forêt
mature
Forêt
mature
Forêt
mature
Forêt
mature
Forêt
mature
Forêt
mature
Forêt
mature et
secondaire
Forêt
mature
Forêt
mature
Forêt
mature
Forêt
mature et
secondaire

Niveau
d’enjeu

Modéré
Modéré
Faible
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Fort
Fort
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible

Corridor

Figure 120 : Répartition des espèces de mammifères à enjeux de conservation sur la zone d’étude. (Chaque
numéro figurant sur la carte correspond à une espèce qui figure dans le Tableau 36)

3.9

Les chiroptères

Avec 63 espèces inventoriées, l’inventaire des chiroptères de la Montagne d’Or et de ses
environs constitue aujourd’hui un des sites guyanais parmi les mieux connus. Seules les
Réserves Naturelles Nationales possèdent des inventaires plus conséquents.
Ce constat permet d’analyser avec confiance l’intérêt du peuplement des chiroptères du
Massif Dékou-Dékou et de ses environs.

3.9.1

Les chiroptères des milieux dégradés

Les barranques et le camp de Citron ne forment pas un habitat préférentiel pour les
chauves-souris de Guyane. En effet, la plupart des espèces néotropicales sont strictement
forestières. Néanmoins, un certain nombre d’espèces peu sensibles s’adaptent à cet habitat
ouvert et à une ressource alimentaire peu diversifiée : insectes sous les projecteurs pour les
insectivores, fruits de bois canon, pipéracées, mélastomatacées et de manguiers pour les
frugivores. La plupart de ces espèces adaptables sont communes au point qu’on peut les
retrouver partout jusqu’au cœur des villes.
En milieu ouvert, les captures sont difficiles à mettre en œuvre et souvent peu efficaces
car les chauves-souris volent largement au-delà des filets. La plupart des espèces vivant
dans ces milieux dégradés a donc été inventoriée à l’aide de la bioacoustique. Ainsi, on se
rend compte que les espèces insectivores attirées par la manne d’insectes
tournoyant autour des projecteurs sont nombreuses. Les plus abondants sont des
Molosses : Molossus molossus, Molossus rufus, Eumops auripendulus, Cynomops abrasus. A noter
que les Molossus molossus gîtent sur place au sein des bâtiments du camp, en particulier dans
l’entretoit de la cuisine.
La petite Sérotine Eptesicus furinalis que l’on a plus l’habitude de rencontrer dans les
paysages agricoles du littoral est abondante également. On trouve également quelques
espèces liées à la forêt secondaire proche comme Saccopteryx leptura et Saccopteryx bilineata.
La petite chauve-souris insectivors du sous-bois Tonatia brasiliense (Figure 122) est inféodée
aux forêts marécageuses et se maintient dans les portions de boisements humides en lisière
de barranques.
Egalement, malgré la dégradation extrême du réseau hydraulique, la petite chauve-souris
Rhynchonycteris naso, naturellement inféodée aux criques, se maintient péniblement en toute
petite densité sur les plans d’eau artificiels.

Les projecteurs du camp attirent aussi des espèces rares et méconnues. A Citron, une
population de Dames blanches, une petite douzaine de Diclidurus ingens et Diclidurus scutatus
(Figure 121), dont nous avons fait à cette occasion la première capture en Guyane, chassent
tous les soirs sous les projecteurs. Encore plus rares, Lasiurus blossevillii (Figure 121) et
Promops centralis dont il n’existe qu’une dizaine de mentions en Guyane, ont été repérés
plusieurs nuits d’affilée en saison sèche.

Figure 121 : Diclidurus scutatus et Lasiurus blossevillii (V. Rufray/Biotope)

Figure 122 : Tonatia brasiliense (V. Rufray/Biotope)

La diversité des espèces frugivores est réduite à sa plus simple expression avec un cortège
minimaliste d’espèces banales : Artibeus planirostris, Carollia perspicillata, Sturnira lilium qui
viennent se nourrir des mangues ou de petits fruits comme ceux des Pipéracées très
présents en lisière des barranques. Toutes les espèces frugivores des forêts matures
semblent avoir disparu de ce milieu du fait de l’artificialisation du milieu.
La répartition qualitative et quantitative des captures est éloquente (Figure 123)
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Figure 123 : Abondance des espèces dans les barranques et au camp Citron

La dominance de Carollia perspicillata associée à Molossus molossus et Artibeus planirostris est
représentative des habitats très dégradés (Delaval, 2004). On trouve la même
représentation sur l’île de Cayenne par exemple.

3.9.2

Les chiroptères de la forêt mature

L’inventaire par capture au filet sur la Montagne d’Or montre un cortège affilié à celui de
la forêt primaire malgré les dégradations que subit ce secteur suite à la création des pistes
de prospection et des plateformes de forage. Les 429 captures de chauves-souris que nous
avons réalisées se répartissent qualitativement de la façon suivante (Erreur ! Source du r
envoi introuvable.) :
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Figure 124 : Abondance relative des espèces de forêt mature.

Cette répartition des espèces est relativement conforme à ce que l’on peut observer dans
les forêts de la Réserve Naturelle de la Trinité (Cockle & al., 2004 et 2007) ou du plateau
de Lucifer (Cockle & al., 2006) avec toutefois une dominance très maquée de Carollia
perspicillata et d’Artibeus planirostris (respectivement 105 et 60 captures) qui trahit
l’anthropisation de l’aire d’étude. Mais, a contrario, la présence d’espèces comme
Chrotopterus auritus, Glyphonycteris daviesi, Choeroniscus minor, Chiroderma villosum, Lophostoma
schulzi ou Vampyrodes caraccioli traduit bien la persistance d’un cortège de forêt mature sur
l’aire d’étude.
On remarque l’absence totale d’espèces liées aux cavités (Pteronotus, Anoura, Lionycteris),
confirmant ainsi nos visites des falaises qui n’ont pas révélé la présence de fissures ou de
grottes profondes. Anya Cockle notait déjà cette absence en 2006 sur le plateau Lucifer
voisin de Dékou-Dékou : « En 2006 comme en 2005, aucune Mormoopidée n’a été
capturée. L’absence de Pteronotus parnellii, une espèce pourtant courante en Guyane dès
qu’il existe des possibilités de gîtes hypogés, semble donc se confirmer ». Les inventaires
ZNIEFF menés en 2012 sur le massif Dékou-Dékou font état de la même absence (Uriot,
2012). Les sessions d’écoutes bioacoustiques au sein de l’aire d’étude et au pied des mal
nommées « falaises aux chauves-souris » confirment également l’absence des espèces
troglophiles.

Ces sessions d’écoutes bioacoustiques en forêt ont révélé par ailleurs un cortège
d’insectivores de haut vol et du sous-bois bien pauvre, 5 espèces très communes se
partageant 99% de l’activité nocturne : Cormura brevirostris, Saccopteryx bilineata, Saccopteryx
leptura, Myotis sp., Peropteryx macrotis. Cette dernière espèce qui aime s’accrocher aux parois
rocheuses est peut-être à l’origine du nom donné aux falaises à l’est de la Montagne d’Or.
De manière plus marginale, on note aussi la présence en faible densité d’Eptesicus chiriquinus,
une sérotine caractéristique de la forêt primaire, de Peropteryx trinitatis qu’on a plutôt
l’habitude de rencontrer sur le littoral (c’est la chauve-souris la plus commune en centreville de Cayenne). Les molossidés traditionnellement inféodés à la forêt primaire (Molossus,
Cynomops, Eumops) sont peu fréquents dans la forêt mature (du moins en recherche
d’alimentation), sans doute attirés irrémédiablement par les projecteurs du camp de Citron
où les proies faciles abondent.
Toutefois, les environs de la Montagne Pauline abritent le très rare Molossope
négligé (Molossops neglectus) (Figure 125) dont c’est seulement la deuxième
mention en Guyane française. En dépit de sa large distribution, qui s’étend au nord du
Venezuela et du plateau des Guyanes jusqu’à l’Etat du Para au Brésil, sur sa frange ouest
du Sud de la Colombie au Pérou, et au sud jusqu’en Argentine dans la Province de
Corrientes (Barquez et al. 2011), Molossops neglectus n’en reste pas moins une chauve-souris
vraisemblablement très rare si l’on en croit le peu de mentions de l’espèce dans les
inventaires. L’espèce a été contactée au détecteur d’ultrasons plusieurs nuits d’affilé au pied
de la Montagne Pauline, si bien que nous ne savons pas où elle gîte, ni quelles sont ces
exigences écologiques.

3.9.3

Enjeux de conservation

Figure 125 : : Molossops neglectus (inaturalist.org)

Aucune espèce de chauves-souris ne bénéficie d’un statut de protection en Guyane. Parmi
les 63 espèces de chauves-souris inventoriées, aucune n’est déterminante ZNIEFF ou ne
possède de statut défavorable de conservation selon l’UICN. En effet, toutes les espèces
inventoriées, y compris celles typiques de forêt primaire, sont largement réparties sur toute
la Guyane et d’une manière générale sur toute la moitié nord de l’Amérique du Sud au
moins. Mais il faut noter qu’elles ne sont jamais abondantes dans leur habitat. Aucune
espèce coloniale troglophile n’a été mise en évidence. Les espèces très rares de forêt
primaire n’ont pas été contactées à l’exception de Molossops neglectus, mais il faut des années
et des milliers de captures avant de pouvoir les mettre en évidence. Par exemple, au sein
de la Réserve Naturelle des Nouragues où les chiroptères sont étudiés depuis 1979 de
manière intensive, 80 espèces ont été inventoriées, dont deux espèces n’ont été mises en
évidence qu’en 2011 (Catzeflis & al. 2013).
D’un point de vue intérêt pour la conservation, notre inventaire montre donc que les forêts
de l’aire d’étude présentent un cortège de chauves-souris de la grande forêt primaire avec
des espèces caractéristiques de cet habitat. Egalement, des espèces insectivores rares à peu
communes comme Lasiurus blossevillii (5ème mention pour la Guyane), Promops centralis (12
mentions en Guyane) ou les Diclidurus sont attirées par l’éclairage du camp de Citron
(Figure 126 et Tableau 37).

Tableau 37 : Enjeu de conservation des espèces de chiroptères recensées sur l’aire d’étude
Numéros
légende

Espèce

Nom scientifique

Liste
rouge
UICN
régionale

1

Carollia à queue courte

Carollia brevicauda

LC

2

Chiroderme velu

Chiroderma villosum

LC

3

Chrotoptère oreillard

Chrotopterus auritus

LC

4

Dame blanche des
cyclanthes

Diclidurus scutatus

DD

5

Glyphonyctère de Davies

Glyphonycteris daviesi

LC

6
7
8

Grand Promope
Grande Dame blanche
Lasiure de Blosseville

Promops centralis
Diclidurus ingens
Lasiurus blossevilli

LC
LC
LC

9

Lophostome de schulzi

Lophostoma schulzi

LC

10

Lophostome des marais

Lophostoma brasiliense

LC

11

Micronyctère de Brosset

Micronycteris brosseti

LC

12

Molossope négligé

Molossops neglectus

DD

13

Petit Oxyrhine

Choeroniscus minor

DD

14

Phylloderme microphtalme

Phylloderma stenops

LC

15

Phyllostome des fleurs

Phyllostomus discolor

LC

16

Vampyrode de Caraccioli

Vampyrodes caraccioli

LC

Statut à dire d’expert
Espèce indicatrice de la forêt
primaire
Espèce indicatrice de la forêt
primaire
Espèce indicatrice de la forêt
primaire
Espèce rare (*)
Espèce indicatrice de la forêt
primaire
Espèce rare (*)
Espèce rare (*)
Espèce rare (*)
Espèce indicatrice de la forêt
primaire
Espèce indicatrice des forêts
marécageuses en bon état de
conservation
Espèce indicatrice de la forêt
primaire
Espèce très rare (*)
Espèce indicatrice de la forêt
primaire
Espèce indicatrice de la forêt
primaire
Espèce indicatrice de la forêt
primaire
Espèce indicatrice de la forêt
primaire

Légende :
LC : préoccupation mineure
DD : Données manquantes
(*) Une espèce de chiroptère a été classée rare quand elle est connue de moins de 5 à 20 stations
Une espèce de chiroptère a été classée très rare quand elle est connue de moins de 5 stations

Niveau d’enjeu

Faible
Faible
Faible
Modéré
Faible
Modéré
Modéré
Modéré
Faible
Modéré
Faible
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible

Figure 126 : Répartition des espèces de chiroptères à enjeux de conservation. (Chaque numéro figurant sur la
carte correspond à une espèce du Tableau 37)

3

État initial de la RBI du
Dékou-Dékou en limite de
projet

Etant donné que le projet se situe à 500 m de la RBI du Dékou-Dékou, ce chapitre a pour
objectif de regrouper et de synthétiser les enjeux de conservation inventoriés lors de deux
missions d’inventaires de 2016 consacrées aux habitats forestiers de la RBI. Un certain
nombre d’éléments sont déjà discutés dans l’état initial du projet minier et sont repris
synthétiquement ici. Les éléments caractéristiques à la RBI sont développés.
L'objectif est de montrer les similitudes de la RBI avec la zone du projet et de mettre en
évidence les espèces particulières qui y vivent et qui pourraient servir d'espèces indicatrices
pour le suivi de la préservation de l'intégrité de la RBI.

1 Les habitats naturels dans la RBI
1.1

Les forêts sommitales de moyenne altitude

Située au sommet du massif, la forêt de plateau se singularise par une canopée
moyennement élevée, de nombreux affleurements rocheux mais surtout, une atmosphère
extrêmement humide. Le peuplement arboré est particulièrement dense et constitué
d’arbres de petit diamètre, à l’exception de quelques imposants Ficus. Il semble que la
dynamique forestière soit particulièrement active sur ce plateau, à en juger par de
nombreux chablis observés au cours de nos prospections. Les forêts lianescentes
recouvrent de grandes surfaces aux abords des pentes les plus abruptes et sont associées,
le plus souvent, à des zones de cambrouses (Figure 127).

Figure 127 : forêt sommitale du Dékou-Dékou et son faciès lianescent (V. Rufray / Biotope)

Un peu moins de 200 espèces ont été recensées sur ce secteur. On y retrouve un nombre
conséquent d’orchidées, avec plus de 36 espèces dont certaines sont rares (Cyclopogon
olivaceus et Dichaea venezuelensis), et des fougères associées aux affleurements rocheux. La
strate arborée est dominée par une Caesalpinoideae, Elizabetha princeps. Localement
abondante sur le massif, elle forme au sommet des populations très denses. On notera
également l’abondance d’arbres de la famille des Lecythidaceae tel Eschweilera coriaceae ou
Couratari stellata.
Deux mares forestières ont été localisées sur le plateau sommital. Elles sont bordées par
un bas-fond perché où abondent Euterpe oleracea et Ficus insipida. Dans l’une de ces mares,
Mayaca fluviatilis, une plante aquatique peu présente ailleurs dans le massif, nous indique
que ces mares sont très probablement permanentes. Notons également la présence de
Herrania kanukuensis, une plante de sous-bois assez rare en Guyane française (< 10 localités)
qui n’a été observée que dans ce secteur particulier, car elle est probablement inféodée à
ce type de forêt.
Un cortège d’espèces caractéristiques des forêts d’altitude se dégage de nos inventaires.
Citons, pour les espèces de sous-bois : Cyclopogon olivaceaus, Notopleura uliginosa, N. lateralis
et Daphnopsis granvillei pour la strate épiphyte : Tillandsia spiculosa et Dichaea venezuelensis, et
pour la strate arborée : Elizabetha princeps, Vitex triflora et Neocalyptrocalyx maroniensis. Cette
dernière est endémique du plateau des Guyanes et trouve sa limite d’aire de répartition
dans l’ouest de la Guyane française. La plupart de ces espèces sont déterminantes ZNIEFF
car indicatrices de ce milieu forestier finalement très localisées en Guyane française tant
les montagnes élevées sont peu nombreuses et dispersées sur le territoire.
Notons également que cette forêt sommitale abrite une des 5 nouvelles espèces pour la
Guyane mises en évidence par notre étude : Asplundia cf. maguirei.
Leandra cremersii, espèce protégée en Guyane française est également abondante dans ce
secteur, peut être en raison du grand nombre de chablis. Une trentaine de stations ont pu
être mis en évidence aussi bien sur de l’humus que sur des roches affleurantes.

Les forêts primaires sur pente

1.2

Figure 128 : Forêts primaires sur pente (E. Fonty/Biotope)

Ce secteur est situé sur le versant est du Dékou-Dékou et irrigué par les criques Tobie et
Apollon. On retrouve de la forêt mature à caractère primaire entrecoupée d’anciennes
pistes qui ont été ouvertes il y une cinquantaine d’années. Le cortège floristique est proche
de celui du versant nord du Dékou Dékou, concerné par le projet minier. Nous y avons
recensé plus de 160 espèces parmi lesquelles certaines sont particulièrement intéressantes
d’un point de vue patrimonial (Figure 128).
En ce qui concerne les espèces déjà répertoriées sur le versant nord, on peut noter la
présence de :
-

Leandra cremersii dont il existe deux populations bien distinctes, en rive droite et en
rive gauche de la crique Apollon. Ces stations vont de l’individu isolé à des
groupes, bien circonscrits, de plus de 10 individus. Ces stations sont dans
l’ensemble en bon état de conservation avec la présence de nombreux jeunes
pieds. La population de la RBI accueuille environ 28% de la population
rencontrée sur l’aire d’étude.

-

Une autre espèce particulièrement rare et importante d’un point de vue
patrimonial, Ruellia schnellii, avec seulement une seule station répertoriée le long de

la crique Apollon. Cette station d’une dizaine d’individus semble en bon état avec
de nombreux individus en fleurs lors de notre inventaire.
-

Virola kwatae, un grand arbre endémique de Guyane française, où il est semble-til peu abondant (7 localités dispersées dans le nord de la Guyane). Cette espèce
est assez commune au sein de l’aire d’étude, en particulier au niveau de la fosse et
dans le secteur est. Cet arbre est très prolifique lors de sa fructification ce qui
pourrait être mis en relation avec la très forte densité des singes, en particulier des
Kwata, qui consomment ses fruits.

Deux espèces remarquables, nouvelles pour le massif de Dékou-Dékou, ont été mises en
évidence et n’ont été retrouvées que dans la partie orientale de la RBI :
-

Heliconia dasyantha la seule espèce d’Héliconia protégée. Cette observation est assez
remarquable, car il s’agit de la première donnée située à l’ouest de la Guyane. Les
16 données référencées sur Aublet de l’herbier de Cayenne sont toutes situées à
proximité des marais de Kaw dans l’est de la Guyane.

-

Huberodendron swietenioides arbre déterminant ZNIEFF dont trois individus ont été
observés. Cette espèce n’a pour le moment été rencontrée que dans l’est de la
Guyane où elle reste assez rare. Elle est d’autant plus remarquable car elle fait
partie des arbres les plus grands de la Guyane avec des hauteurs de plus de 50 m
et des diamètres très importants dus à leurs contreforts imposants.

En ce qui concerne les orchidées, une trentaine d’espèces ont été répertoriées avec des
densités assez faibles. En effet, la zone est moins humide que le plateau sommital, à part
le long des torrents qui regroupent une majorité des orchidées et des fougères.

1.3

Les forêts des torrents et vallons encaissés
Le cortège des espèces présentes autour des
torrents et dans les vallons encaissés du
versant oriental du massif de Dékou-Dékou
est très similaire à celui du versant nord.
Cependant, une espèce de la famille des
Gesneriaceae a uniquement été observée
dans ce secteur. Il s’agit de Napeanthus
macrostoma qui est localement très
abondante. La présence de cette espèce,
déterminante ZNIEFF, nous indique qu’il
s’agit de criques torrentielles très bien
préservées.
On retrouve de plus une variété assez
importante de fougères (136 espèces) et de
lithophytes (plantes sur affleurement
rocheux) avec un nombre non négligeable
d’espèces rares typiques du massif.
Cependant il semblerait que la diversité soit
plus faible que sur le plateau sommital où les
affleurements sont plus nombreux et
l’humidité plus importante (Figure 129).

Figure 129 : Forêts des torrents et des vallons
encaissés (E. Fonty/Biotope)

1.4

A noter que la crique la plus à l’ouest en fin
de piste présente un facies différent avec un
taux d’humidité plus important et une forte
densité en orchidées et en fougères.

La flore d’interêt

Les paragraphes suivants décrivent les espèces patrimoniales qui ont uniquement été
observées dans la RBI. Il faut garder à l’esprit que ces espèces pourraient également être
présente au sein du périmètre du projet minier, mais en faible densité réduisant les chances
de contact au cours de nos prospections.

1.4.1

Les espèces protégées

La RBI de Lucifer Dékou-Dékou comptait 3 espèces protégées jusqu’à présent : Leandra
cremersii, Ficus cremersii et Bocao viridiflora. Par erreur, 4 autres espèces sont parfois citées de
la réserve : Habenaria longicauda, Petrea sulphurea, Stifftia cayennensis et Marsilea polycarpa. Elles
sont connues en réalité de milieux anthropisés en bordure de réserve (Bords de piste et
barranques d’orpaillage).

Notons toutefois que les inventaires de Biotope ont permis de trouver une nouvelle espèce
protégée pour la réserve :

● Heliconia dasyantha (Heliconiaceae)
C’est une espèce peu fréquente en Guyane, connue d’une dizaine de stations toutes situées
à l’est de la Guyane, en particulier dans la région de Kaw. Cette station au sud-est du massif
Dékou-Dékou constitue la première mention pour l’ouest de la Guyane. Un seul individu
a été observé sur une ancienne piste en direction de la crique Apollon.

1.4.2

Les espèces déterminantes ZNIEFF

Une quinzaine d’espèce déterminantes ZNIEFF ont été recensées au sein de la RBI (Figure
130). Sept d’entre elles n’ont été observées que dans ce secteur et sont détaillées ci-après.
● Daphnopsis granvillei (Thymelaeaceae)
Cet arbuste du sous-bois fait partie du cortège d’espèces indicatrices des forêts
submontagnardes. L’espèce est endémique de Guyane française. Du fait de ses exigences
écologique, elle présente une aire de répartition disjointe, réduites aux reliefs les plus
marqués de la région. On notera cependant que ses populations sont assez bien réparties
sur le territoire. Lors de nos inventaires, cette espèce n’a été observée que sur le plateau
sommital du Dékou-Dékou.
● Dichaea venezuelensis (Orchidaceae)
Cette orchidée épiphyte est une plante rare et endémique du plateau des Guyanes. Elle est
connue de moins d’une dizaine de stations. Sa répartition en Guyane française est
disparate, liée aux massifs montagneux. Sa présence sur le sommet de Dékou-Dékou
confirme l’existence d’un cortège d’espèces liées à l’altitude sur ce massif isolé.
● Huberodendron swietenioides (Malvaceae)
Espèce répandue principalement au Pérou et dans l’ouest de l’Amazonie brésilienne. On
retrouve également quelques échantillons de Colombie, d’Equateur et de Bolivie. Sur le
Bouclier des Guyanes, l’espèce est uniquement connue de Guyane française où 4 localités
sont recensées dans la base de données Aublet 2 : Saül, Camopi, Montagnes Tortues et
entre Régina et Saint-Georges. Il s’agit donc de la cinquième localité de Guyane française,
qui plus est, la plus occidentale. Cette espèce n’a été trouvée que dans le secteur de la crique
Apollon au sud-est de la concession en dehors du projet. Au moins trois individus ont pu
être répertoriés.

● Napeanthus macrostoma (Gesneriaceae)
Plante épilithe (qui pousse sur la roche) assez rare et inféodée aux zones humides
submontagnardes et aux abords de criques. Elle n’est présente que sur une partie du
plateau des Guyanes et au nord-ouest du bassin amazonien. En Guyane française, cette
espèce est connue d’une douzaine de localités assez bien réparties sur le territoire. Des
populations importantes ont été inventoriées sur les roches des criques torrentielles du
piémont oriental du Dékou-Dékou, en dehors du périmètre d’exploitation.
● Neocalyptrocalyx maroniensis (Capparaceae)
Cette espèce est endémique du plateau des Guyanes où elle est signalée de l’état du Bolivar
jusqu’à l’ouest de la Guyane française. La station découverte au sommet du massif DékouDékou lors de nos inventaires est la quatrième de la région. Cette espèce fait également
partie du cortège des espèces indicatrices des forêts submontagnardes.

● Tilandsia spiculosa (Bromeliaceae)
Cette plante épiphyte est répartie dans la moitié nord de l’Amérique du Sud, en Guyane
française, elle a été collectée dans 8 stations situées au sud de la région. Cette espèce est
inféodée aux reliefs (forêts de montagne et inselbergs). Elle n’a été observée, lors de nos
prospections, qu’au sommet du Dékou-Dékou.

Figure 130 : Répartition des espèces végétales à enjeux de la RBI

2 La faune
2.1

Les poissons

Nous avons trouvé 3 habitats potentiellement favorables à l’ichtyofaune sur le plateau
sommital de la Réserve Biologique Intégrale du Dékou-Dékou : deux grandes mares,
quelques points d’eau et une tête de crique. Cette dernière présente un débit très faible et
se positionne à la sortie de l’une des deux mares. A l’issue de la mission d’inventaire du
sommet du Dékou-Dékou, une unique espèce de poisson a été inventoriée : une anguille
très commune nommée Synbranchus marmoratus. Il est assez étonnant de ne pas avoir
observé de poissons de la famille des Rivulidae, abondants sur les pentes de la Montagne
d’Or.

Lors de la mission d’inventaire sur le versant est du Dékou-Dékou, six espèces de poissons
ont été recensées au sein du bassin versant des criques Apollon et Tobie :
-

Synbranchus marmoratus, inventoriée en journée en bord de torrent dans un secteur
peu agité.

-

Deux espèces de Rivulidae assez communs : Rivulus igneus et Rivulus lungi.

-

Tous les torrents inventoriés révèlent la présence d’Harttiella lucifer dans des
densités variables. Comparativement à l’ensemble des autres inventaires
ichtyologiques réalisés sur la Montagne d’Or et ses bordures, la crique Apollon est
de loin le cours d’eau le plus riche en termes de populations d’Harttiella lucifer.

-

La crique Apollon abrite en outre de nombreux petits poisson-chats vivant sur
des radiers de graviers dans une eau courante de faible profondeur. Ituglanis
nebulosus (Figure 131) est le plus commun, mais nous avons également trouvé une
nouvelle espèce d’Ituglanis, identifiée par la génétique au Muséum de Genève
(Covain, com pers.).

Figure 131 : Ituglanis nebulosus (A. Baglan/Biotope)

2.2

Les amphibiens

42 espèces d’amphibiens ont été inventoriées dans la Réserve Biologique Intégrale. Les
cortèges présents sur le sommet et le versant est du Dékou-Dékou sont similaires.
On retrouve des espèces typiques des forêts sur sols drainés comme l’Allobate fémoral
(Allobates femoralis), l’Hylode porte-X (Pristimantis chiastonotus), l’Hylode zeuctotyle
(Pristimantis zeuctotylus), l’Allobate à flancs noirs (Allobates granti), l’Allobate cliquetant
(Ameerega hahneli), l’Anomaloglosse des ruisseaux (Anomaloglossus baeobatrachus),
l’Adénomère familière (Adenomera andreae), l’Adénomère de Heyer (Adenomera heyeri), le
Leptodactyle de Knudsen (Leptodactylus knudseni) ou encore le Leptodactyle étroit
(Leptodactylus stenodema). Dans les secteurs forestiers plus perturbés le long de l’ancienne
piste, on note également la présence du Crapaud bœuf (Rhinella marina) et du Leptodactyle
rougeâtre (Leptodactylus rhodomystax).

Sur le sommet du Dékou-dékou, on observe deux grandes mares issues de l’effondrement
de la cuirasse latéritique. Ces mares ont été prospectées en saison des pluies en février 2016
et se sont révélées étonnamment assez pauvres en amphibiens. Notamment, elles
n’abritent qu’une partie du cortège classique des espèces pratiquant la « reproduction
explosive » comme le Chiasmocle de Shudikar (Chiasmocleis shudikarensis), la Scinax à œil
rouge (Scinax sp. 2), la Scinax proboscidienne (Scinax proboscideus), la Rainette à doigts
orange (Dendropsophus sp.1), le Cératophrys cornu (Ceratophrys cornuta), la Rainette menue
(Dendropsophus minutus), la Phylloméduse carénée (Phyllomedusa vaillanti), la Phylloméduse
tigrine (Phyllomedusa tomopterna). Du fait que ces mares de grandes tailles soient très
ensoleillées, on y retrouve aussi des espèces héliophiles comme la Rainette à bandeau
(Dendropsophus leucophyllatus) et la Scinax de Boesemann (Scinax boesemanni).
A proximité des torrents du versant est du Dékou-Dékou, plusieurs placettes de chant de
l’Otophryne hurlante (Otophryne pyburni) ont été dénombrées. Une larve de Gymnophione,
la Cécilie à deux bandes (Rhinatrema bivittatum) (Figure 132) a été capturée dans une petite
crique lors des prospections ichtyologiques.

Figure 132 : Rhinatrema bivittatum (A. Baglan/Biotope)

L’espèce patrimoniale endémique des massifs montagneux de Guyane
Pristimantis espedeus est absente du sommet et du versant est du Dékou-Dékou.
Nous avons réalisé des points d’écoutes durant 5 soirées différentes et aucun contact
auditif n’a été recensé malgré des conditions climatiques favorables. Michel Blanc, après
son inventaire herpétologique pour la mise à jour des ZNIEFF en 2011 était arrivé à la
même conclusion. Son absence est difficilement explicable puisque l’espèce est présente
sur le plateau voisin de Lucifer où les biotopes favorables s’étendent toutefois sur des
surfaces bien supérieures à celles présentes sur le Dékou-Dékou. Néanmoins son absence
ne fait aucun doute car l’espèce n’est absolument pas discrète (contrairement à d’autres
Pristimantis) et sa probabilité de détection est très forte.

2.3

Les reptiles

Nous avons inventorié 28 reptiles au sein de la RBI dont 1 caïman, 2 tortues, 16 lézards et
9 serpents.
Deux caïmans gris (Paleosuchus trigonatus) ont été observés (Figure 133). L’un d’entre eux,
qui mesurait plus de 1,50 de long a été vu tous les soirs, dans une vasque à proximité de
notre campement.
La première tortue inventoriée est une espèce terrestre, la Tortue denticulée (Chelonoidis
denticulata) spécialiste des habitats forestiers. La seconde est aquatique, la Tortue bossue
(Mesoclemmys gibba) dont nous avons retrouvé les restes de deux spécimens au fond d’une
mare.
Tous les lézards rencontrés lors de nos prospections dans la RBI sont assez communs voir
très communs et typiques des habitats forestiers. Parmi eux, on retrouve des espèces de
litière comme le Gecko nain d'Amazonie (Chatogekko amazonicus), l’Ameive commun
(Ameiva ameiva), le Léposome des Guyanes (Leposoma guianense) ou encore l’Arthrosaure de
Kock (Arthrosaura kockii). Certaines espèces plus héliophiles vivent au-dessus de la litière
et préférentiellement dans les branchages tombés au sol comme le Kentropyx des chablis
(Kentropyx calcarata) ou le Mabuya à points noirs (Mabuya surinamensis). Le long des criques
on retrouve les deux espèces typiques de Nesticure : le Nesticure sillonné (Neusticurus
bicarinatus) et le Nesticure rugueux (Neusticurus rudis), ce dernier étant une espèce
déterminante de ZNIEFF. Au sein des lézards, les espèces arboricoles se répartissent
suivant les strates de végétation et en fonction de l’ensoleillement. Ainsi au bas des troncs
on retrouve le Gonatode aux yeux bleus (Gonatodes annularis) et le Gonatode des carbets
(Gonatodes humeralis), un peu plus haut, les strates arbustives sont colonisées par l’Anolis à
fanon bleu (Norops chrysolepis), l’Anolis brun doré (Norops fuscoauratus) et l’Anolis lichen
(Norops ortonii). Enfin, dans les strates supérieures de la forêt on retrouve l’Anolis ponctué
(Dactyloa punctata) et l’Iguane vert (Iguana iguana).
Les serpents inventoriés ont tous été observés de nuit le long de l’ancienne piste, ce sont
des espèces communes en Guyane : Dipsas indica, Pseudoboa coronata, etc…
Michel Blanc lors de son inventaire ZNIEFF en 2011 avait recensé 24 espèces assez
communes également, sans originalité particulière.

Figure 133 : Caïman gris dans la crique Apollon (Paleosuchus trigonatus) (A.
Baglan/Biotope)

2.4

Les oiseaux

138 espèces d’oiseaux ont été inventoriées dans la RBI au sein des forêts sommitales et
des forêts du versant est. Malgré une semaine d’inventaires, la richesse spécifique sur le
sommet du Dékou-Dékou reste très faible (58 espèces inventoriées) pour une forêt mature
en excellent état de conservation. Cette faible diversité s’explique par des conditions
altitudinales difficiles pour la majorité des espèces de canopée. Les brumes matinales
chargées d’humidité persistent jusque tard dans la journée. Les précipitations sont très
fréquentes et les vents violents. Dans ces conditions, seules les espèces de sous-bois sont
capables de se maintenir en saison des pluies, à l’abri du couvert forestier. Elles demeurent
toutefois peu diversifiées et en faible densité.

Au sein des forêts de pente du versant est du Dékou-Dékou, l’avifaune est par contre très
diversifiée et le cortège observé est similaire à celui décrit sur le projet minier.
Les oiseaux protégés et déterminants dans la RBI sont regroupés dans leTableau 38. Les
espèces en bordure de la RBI (Figure 135) sont incluses dans la liste car nous estimons
qu’elles sont aussi présente dans la RBI.

Tableau 38 : Enjeu de conservation des espèces d’oiseaux de la RBI
Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
UICN
régionale

Niveau d’enjeu

Crypturellus brevirostris

D

DD

Modéré

Crax alector

D

LC

Faible

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Arrêté de 2015

Tinamou rubigineux
Hocco alector
Grand Urubu

Cathartes melambrotus

P

LC

Buse urubu

Buteogallus urubitinga

P

LC

Buse blanche

Pseudastur albicollis

P

LC

Agami trompette

Psophia crepitans

Duc à aigrettes

Lophostrix cristata

P

LC

Grand Jacamar

Jacamerops aureus

P

LC

Toucanet koulik

Selenidera piperivora

Carnifex barré

Micrastur ruficollis

P

LC

Caracara à gorge rouge

Ibycter americanus

P

LC

Caïque à tête noire

Pyrilia caica

Ara chloroptère

Ara chloropterus

P

Batara à gorge noire

Frederickena viridis

P

Grand Batara

Taraba major

P

Batara de Cayenne

Thamnophilus melanothorax

P

Grisin sombre

Cercomacroides tyrannina

P

Grisin noirâtre

Cercomacroides nigrescens

P

Alapi à menton noir

Hypocnemoides melanopogon

P

LC

Grallaire roi

Grallaria varia

P

LC

Synallaxe de McConnell

Synallaxis macconnelli

Corythopis à collier

Corythopis torquatus

Platyrhynque à tête d'or

D

D

D

D

LC

LC

LC

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

LC

Faible

LC
LC

D

Faible

LC

LC
D

Faible

LC

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

LC

Faible

P

LC

Faible

Platyrinchus coronatus

P

LC

Moucherolle rougequeue

Terenotriccus erythrurus

P

LC

Coracine chauve

Perissocephalus tricolor

Araponga blanc

Procnias albus

H

Microbate à collier

Microbates collaris

P

LC

Microbate à long bec

Ramphocaenus melanurus

P

LC

Tangara noir et blanc

Lamprospiza melanoleuca

P

LC

Tangara à épaulettes blanches

Tachyphonus luctuosus

P

LC

Cardinal érythromèle

Periporphyrus erythromelas

P

Paruline jaune

Setophaga petechia

P

Pénélope marail

Penelope marail

Milan à queue fourchue

Elanoides forficatus

P

Pic or-olive

Colaptes rubiginosus

H

Grisin spodioptile

Euchrepomis spodioptila

Grisin étoilé

Microrhopias quixensis

D

D

LC

D

VU

D

LC
DD

D

LC
LC

D

Faible
Faible
Faible
Très fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

LC

Fort

P

LC

Faible

P

LC

Faible

Liste rouge
UICN
régionale

Niveau d’enjeu

LC

Faible

LC

Faible

LC

Fort

P

LC

Faible

Tachyphonus cristatus

P

LC

Faible

Calliste syacou

Tangara punctata

P

LC

Faible

Calliste rouverdin

Tangara gyrola

P

LC

Faible

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Arrêté de 2015

Sclérure des ombres

Sclerurus caudacutus

P

Microtyran à queue courte

Myiornis ecaudatus

P

Moucherolle à bavette blanche

Contopus albogularis

P

Merle cacao

Turdus fumigatus

Tangara à huppe ignée

Espèce
déterminante
ZNIEFF

D

Sur les 138 espèces d’oiseaux inventoriées, 36 sont protégées (dont 2 avec habitat) au titre
de l’Arrêté de 2015 et 15 sont des déterminantes de ZNIEFF (7 espèces cumulent les deux
statuts). Une seule espèce possède un statut classée "Vulnérable" en vertu de la liste rouge
régionale, il s'agit de l'Araponga blanc.

Au-delà des statuts, les espèces fondamentalement caractéristiques de la RBI et des forêts
submontagnardes de moyenne altitude sont :
-

Le Pic or-olive (Colaptes rubiginosus) qui fréquente uniquement les forêts primaires
d’altitude, à partir de 300 m d’altitude.

-

La Moucherolle à bavette blanche (Contopus albogularis) qui se rencontre au niveau
des ouvertures de petites dimensions formant des trouées dans la forêt primaire
de moyenne altitude. Il s’agit d’une espèce très localisée en Guyane, connue de
moins de 15 localités sur le département (chaîne de l’Inini, Camopi, près de
Maripasoula…).

-

L’Araponga blanc (Procnias albus) qui vit exclusivement en forêt primaire humide
à la faveur des zones sub-montagnardes riches en lauracées. L’espèce est
endémique au plateau des Guyanes. Le sommet du Dékou-Dékou abrite au moins
9 mâles chanteurs sur les 14 que nous avons recensés. Sur le plateau de Lucifer,
Claessens & al (2005) avait recensé, 6 mâles chanteurs, mais leur inventaire se
situait au début de la période de chant. La population totale de la RBI Lucifer
Dékou-Dékou se situe raisonnablement entre un minimum de 20 mâles et un
maximum de 40 mâles chanteurs.

-

Enfin la présence du Tinamou rubigineux (Crypturellus brevirostris) sur les pentes du
versant est du Dékou Dékou est remarquable. Il s’agît d’un Tinamou plutôt rare
dont on commence à percevoir l’écologie singulière, à savoir une espèce qui serait
principalement inféodée aux sous-bois des forêts encombrées en bordure de
cuirasses latéritiques, inselbergs, falaises ou sur sol drainant.

2.5

Les Mammifères

La partie sommitale du Dékou-Dékou est très pauvre en mammifères et notamment en
primates, toujours certainement à cause de ses conditions particulières qui règnent sur le
sommet : vent, brouillard, nombreux chablis. Dans le sous-bois, il faut tout de même noter
la présence du Tapir qui fréquente assidûment les deux grandes mares sommitales et du
Grand Fourmilier.
A l’inverse, le versant est du Dékou-Dékou est d’une extrême richesse et apparait
primordial pour les populations de singes. En effet, nous avons observé de manière
récurrente de nombreuses troupes d’espèces différentes dans des proportions rarement
rencontrées en Guyane française : Hurleur roux (Alouatta macconnelli), Atèle (Ateles paniscus)
(Figure 134), Capucin brun (Cebus apella) et blanc (Cebus olivaceus) et Tamarins à mains dorés
(Saguinus midas) sont présents dans des densités tout à fait exceptionnelles. De plus, les
observations directes et très régulières de mammifères tel que l’Agouti à croupion roux
(Dasyprocta leporina), l’Acouchi rougeâtre (Myoprocta acouchy), le Daguet rouge (Mazama
americana), le Pécari à collier (Pecari tajacu) ainsi que de nombreux indices de présence de
Tapir (Tapirus terrestris) suggèrent que le site constitue un refuge de la plus grande
importance. Les félins semblent également bien représentés comme en attestent les
captures réalisées au moyen des pièges photographiques : Puma, Jaguar et Ocelot ont été
repérés en une semaine d’inventaire seulement !

Figure 134: Kwata (Ateles paniscus) (A. Baglan/Biotope)

Figure 135 : Répartition des espèces à enjeux dans la RBI. (Les espèces correspondant au numéro, figurent dans la légende ci-dessous)

4

Synthèse des enjeux
biodiversité vis-à-vis du
projet minier

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

Deux espèces de plantes protégées sont impactées par les futures installations du projet.

Tableau 39 : plantes protégées impactées par le projet minier
Enjeu de
conservation

Famille

Espèce

Statut

MELASTOMATACEAE

Leandra
cremersii

Protégée et
déterminante
ZNIEFF

Mondial

LEGUMINOSAE

Bocoa
viridiflora

Protégée et
déterminante
ZNIEFF

Régional

Commentaires

Localités en
Guyane

Habitat

Niveau d’enjeu

2

Forêt
drainée

Très fort

6

Forêt
drainée

Fort

Endémique
quasiment
restreint au
massif de
Dékou-Dékou
Espèce rare en
Guyane
française

Heliconia dasyantha et Ficus cremersi, découvertes sur la zone d’étude se situent en dehors du
périmètre prévu pour les installations et ne seront donc pas impactées.

1.3

Pour les amphibiens

Il n’y a aucune espèce d’amphibiens guyanais protégés 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

Seule une espèce protégée recensée sur l’aire d’étude ne sera pas impactée par le projet : la
Moucherolle à bavette blanche. Les oiseaux représentent donc l’enjeu règlementaire
majeur du projet concernant la faune avec la présence de 98 espèces protégées impactées
par le projet. Parmi elles, 3 espèces sont protégées avec leur habitat : Jacamar brun,
Araponga blanc, Pic or-olive.
Tableau 40 : Liste des espèces d’oiseaux protégés impactés par le projet minier
Nom français

Nom scientifique

Arrêté
2015

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Habitats fréquentés
sur l’aire d’étude

Niveau d’enjeu

Aigle orné

Spizaetus ornatus

P

LC

Forêt mature

Modéré

Aigle tyran

Spizaetus tyrannus

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Alapi à menton noir

Hypocnemoides melanopogon

P

LC

Barranques

Faible

Alapi à sourcils blancs

Myrmoborus leucophrys

P

LC

Barranques

Faible

Ara chloroptère

Ara chloropterus

P

LC

Forêt mature

Faible

Ara rouge

Ara macao

P

Araponga blanc

Procnias albus

H

Aulia cendré

Laniocera hypopyrra

P

Batara à gorge noire

Frederickena viridis

P

D

D

D
D

LC

Forêt mature

Faible

VU

Forêt mature

Très fort

LC

Forêt mature

Faible

LC

Forêt mature

Faible

LC

Forêt lianescente /
cambrouse

Faible

Batara de Cayenne

Thamnophilus melanothorax

P

Buse à face noire

Leucopternis melanops

P

LC

Forêt mature

Modéré

Buse à gros bec

Rupornis magnirostris

P

LC

Barranques

Faible

Buse à queue courte

Buteo brachyurus

P

NT

Barranques

Modéré

Buse blanche

Pseudastur albicollis

P

LC

Forêt mature

Faible

Buse cendrée

Buteo nitidus

P

LC

Barranques

Faible

Buse urubu

Buteogallus urubitinga

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Calliste rouverdin

Tangara gyrola

P

LC

Forêt mature

Faible

Calliste syacou

Tangara punctata

P

LC

Forêt mature

Faible

Caracara à gorge rouge

Ibycter americanus

P

LC

Forêt mature

Faible

Cardinal érythromèle

Periporphyrus erythromelas

P

LC

Forêt mature

Modéré

Carnifex à gorge cendrée

Micrastur gilvicollis

P

LC

Forêt mature

Faible

Carnifex ardoisé

Micrastur mirandollei

P

LC

Forêt mature

Modéré

Carnifex barré

Micrastur ruficollis

P

Caurale soleil

Eurypyga helias

P

Chevêchette d'Amazonie

Glaucidium hardyi

Chouette à lunettes

D

LC

Forêt mature

Modéré

DD

Barranques

Faible

P

LC

Forêt mature

Faible

Pulsatrix perspicillata

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Colibri topaze

Topaza pella

P

LC

Forêt rivulaire

Faible

Coquette huppe-col

Lophornis ornatus

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Corythopis à collier

Corythopis torquatus

P

LC

Forêt mature

Faible

Duc à aigrettes

Lophostrix cristata

P

LC

Forêt mature

Faible

Épervier bicolore

Accipiter bicolor

P

DD

Forêt secondaire

Modéré

D

D

Nom français

Nom scientifique

Arrêté
2015

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Habitats fréquentés
sur l’aire d’étude

Niveau d’enjeu

Faucon des chauves-souris

Falco rufigularis

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Grallaire roi

Grallaria varia

P

LC

Forêt mature

Faible

Grand Batara

Taraba major

P

LC

Barranques

Faible

Grand Jacamar

Jacamerops aureus

P

LC

Forêt mature

Faible

Grand Urubu

Cathartes melambrotus

P

LC

Forêt mature

Faible

Grimpar barré

Dendrocolaptes certhia

P

LC

Forêt mature

Faible

Grimpar enfumé

Dendrocincla fuliginosa

P

LC

Forêt mature

Faible

Grimpar lancéolé

Lepidocolaptes albolineatus

P

LC

Forêt mature

Faible

Grisin étoilé

Microrhopias quixensis

P

LC

Barranques

Faible

Grisin noirâtre

Cercomacroides nigrescens

P

Grisin sombre

Cercomacroides tyrannina

P

LC

Grisin spodioptile

Euchrepomis spodioptila

P

LC

Forêt mature

Faible

Harpage bidenté

Harpagus bidentatus

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Héron coiffé

Pilherodius pileatus

P

D

VU

Barranques

Modéré

Héron garde-boeufs

Bubulcus ibis

P

D (nidif)

LC

Barranques

Faible

Héron strié

Butorides striata

P

LC

Barranques

Faible

Hirondelle à ceinture blanche

Atticora fasciata

P

LC

Barranques

Faible

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

P

LC

Barranques

Faible

Ibis vert

Mesembrinibis cayennensis

P

NT

Barranques

Modéré

Jacamar brun

Brachygalba lugubris

H

DD

Barranques

Fort

Martinet de Cayenne

Panyptila cayennensis

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Merle cacao

Turdus fumigatus

P

LC

Forêt rivulaire

Faible

Microbate à collier

Microbates collaris

P

LC

Forêt mature

Faible

Microbate à long bec

Ramphocaenus melanurus

P

LC

Forêt mature

Faible

Microtyran à queue courte

Myiornis ecaudatus

P

LC

Forêt mature

Faible

Microtyran bifascié

Lophotriccus vitiosus

P

LC

Forêt mature

Faible

Milan à queue fourchue

Elanoides forficatus

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Milan bleuâtre

Ictinia plumbea

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Milan de Cayenne

Leptodon cayanensis

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Moucherolle rougequeue

Terenotriccus erythrurus

P

LC

Forêt mature

Faible

Onoré rayé

Tigrisoma lineatum

P

LC

Barranques

Faible

Organiste fardé

Euphonia chrysopasta

P

DD

Forêt mature

Faible

Palicour de Cayenne

Myrmornis torquata

P

LC

Forêt mature

Faible

Paruline des rives

Myiothlypis rivularis

P

DD

Forêt rivulaire

Faible

Paruline jaune

Setophaga petechia

P

DD

Barranques

Faible

Petit-duc de Watson

Megascops watsonii

P

LC

Forêt mature

Faible

Pic or-olive

Colaptes rubiginosus

H

LC

Forêt mature

Fort

LC

Forêt lianescente /
cambrouse

Faible

Pipromorphe à tête brune

Leptopogon amaurocephalus

P

D

D

D

LC

Forêt lianescente /
cambrouse
Forêt lianescente /
cambrouse

Faible
Faible

Nom français

Nom scientifique

Arrêté
2015

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Habitats fréquentés
sur l’aire d’étude

Niveau d’enjeu

Platyrhynque à cimier orange

Platyrinchus saturatus

P

LC

Forêt mature

Faible

Platyrhynque à miroir

Tolmomyias assimilis

P

LC

Forêt mature

Faible

Platyrhynque à tête d'or

Platyrinchus coronatus

P

LC

Forêt mature

Faible

Platyrhynque olivâtre

Rhynchocyclus olivaceus

P

LC

Forêt mature

Faible

Râle de Cayenne

Aramides cajaneus

P

LC

Barranques

Faible

Râle grêle

Laterallus exilis

P

LC

Barranques

Faible

Râle kiolo

Anurolimnas viridis

P

LC

Barranques

Faible

Saphir azuré

Hylocharis cyanus

P

LC

Forêt mature

Faible

Sarcoramphe roi

Sarcoramphus papa

P

NT

Forêt mature

Modéré

Sclérure à bec court

Sclerurus rufigularis

P

LC

Forêt mature

Faible

Sclérure des ombres

Sclerurus caudacutus

P

LC

Forêt mature

Faible

Tamatia à gros bec

Notharchus macrorhynchos

P

LC

Forêt secondaire

Faible

Tamatia brun

Malacoptila fusca

P

LC

Forêt mature

Faible

Tamatia pie

Notharchus tectus

P

LC

Forêt mature

Faible
Faible

D

Tangara à épaulettes blanches

Tachyphonus luctuosus

P

LC

Forêt lianescente /
cambrouse

Tangara à huppe ignée

Tachyphonus cristatus

P

LC

Forêt mature

Faible

Tangara guira

Hemithraupis guira

P

LC

Forêt mature

Faible

Tangara noir et blanc

Lamprospiza melanoleuca

P

LC

Forêt mature

Faible

LC

Forêt lianescente /
cambrouse

Faible

LC

Forêt mature

Faible

DD

Barranques

Faible

Todirostre de Joséphine

Hemitriccus josephinae

P

Todirostre zostérops

Hemitriccus zosterops

P

Tourterelle oreillarde

Zenaida auriculata

P

Troglodyte à face pâle

Cantorchilus leucotis

P

LC

Barranques

Faible

Tyran des savanes

Tyrannus savana

P

LC (savana)

Barranques

Faible

Tyran grisâtre

Rhytipterna simplex

P

LC

Forêt mature

Faible

Tyran olivâtre

Myiarchus tuberculifer

P

LC

Forêt mature

Faible

Tyran rougequeue

Ramphotrigon ruficauda

P

LC

Forêt mature

Faible

Tyran siffleur

Sirystes subcanescens

P

LC

Forêt mature

Faible

Tyranneau minute

Ornithion inerme

P

LC

Forêt mature

Faible

Viréon à calotte rousse

Hylophilus ochraceiceps

P

LC

Forêt mature

Faible

Légende :
P : protection stricte
H : protection avec habitat
LC : préoccupation mineure
NT : quasi menacé
VU : vulnérable
DD : données insuffisantes

D

D

1.6

Pour les mammifères non-volants

Sept espèces de mammifères non-volants sont protégés sur la zone d’étude.

Tableau 41 : Liste des espèces de mammifères protégés impactés par le projet minier

Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Cebidae

Atèle
noir,
araignée noir

Ateles paniscus

Felidae

Chat margay

singe-

Espèce
Liste rouge
Espèce
déterminante
régionale
protégée
ZNIEFF
UICN
x

Leopardus wiedii

Niveau
d’enjeu

x

LC

Modéré

x

LC

Faible

Grand tamanoir, grand Myrmecophaga
Myrmecophagidae
fourmilier
tridactyla

x

LC

Faible

Felidae

Ocelot

Leopardus pardalis

x

LC

Faible

Cebidae

Saki à face pâle

Pithecia pithecia

x

LC

Faible

Dasypodidae

Tatou géant,
Cabassou

Priodontes maximus

x

LC

Faible

Mustelidae

Tayra

Eira barbara

x

LC

Faible

Grand

x

Légende :
LC : préoccupation mineure

1.7

Pour les chiroptères

Aucune espèce de chauves-souris ne bénéficie d’un statut de protection en Guyane.

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 actuellement disponible que pour la
faune vertébrée.

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 5 espèces de faune avec un statut de conservation
défavorable à l’échelle régionale.
Tableau 42 : : Liste des espèces de faune à statut de conservation UICN régional défavorable impactées
par le projet minier

Groupe

Taxon

Poissons

Harttiella lucifer

Oiseaux

Procnias albus

Oiseaux

Pilherodius pileatus

Oiseaux

Sporophila angolensis

Mammifères

Tapirus terrestris

Légende :
P : protégé
EN : En Danger

Nom francais

Espèce
protégée

Liste
Espèce
rouge
déterminante
régionale
ZNIEFF
UICN
EN
X

Habitats
sur l’aire
d’étude

Niveau
d’enjeu

Araponga blanc

H

X

Héron coiffé

P

X

VU

Torrents de
montagne
Forêt de
pente
Barranques

Sporophile curio

P

X

EN

Barranques

Fort

VU

Forêt
mature

Fort

Tapir

X

VU

H : protégé avec habitat
VU : Vulnérable

Le Sporophile curio (Sporophila angolensis) est considéré comme un enjeu fort de
conservation. En effet, il est classé En Danger en Guyane du fait des importants
prélèvements dont il fait l’objet dans la nature, ce qui a conduit à sa quasi disparition sur
le littoral guyanais, excepté sur le centre spatial et dans la Réserve des marais de Kaw. Sa
répartition restreinte sur le littoral fait qu’aujourd’hui, en terme de surface, les barranques
d’orpaillage représente probablement le milieu favorable à l’espèce le plus étendu de la
Guyane. Par conséquent, et paradoxalement, les barranques d’orpaillages représentent
donc le bastion de l’espèce en Guyane, d’où leur importance pour la conservation de
l’espèce soulignée par l’analyse IFC. Les barranques d’orpaillage étant en extension en
Guyane, indéniablement, elles favorisent l’espèce qui gagne chaque année des territoires
supplémentaires au sein du massif forestier de l’intérieur où il était auparavant
naturellement cantonné aux inselbergs et savanes-roches.

Très fort
Très fort
Modéré

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 43 : 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.

3.2

Pour la faune

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 44 : 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

Tayassu pecari

Pecari à lèvres blanches

VU

NT

Mammifères

Ateles paniscus

Atèle noir

VU

LC

Mammifères

Priodontes maximus

Tatou géant

VU

LC

Mammifères

Myrmecophaga tridactyla

Grand Fourmilier

VU

LC

Oiseaux

Crax alector

Hocco alector

VU

LC

Oiseaux

Patagioenas subvinacea

Pigeon vineux

VU

LC

Oiseaux

Ramphastos tucanus

Toucan à bec rouge

VU

LC

Oiseaux

Ramphastos vitellinus

Toucan vitellin

VU

LC

Oiseaux

Myrmotherula surinamensis

Myrmidon du Surinam

VU

LC

Légende :
LC : préoccupation mineure

NT : Quasi-menacé

VU : Vulnérable

Forêt mature
Forêt mature
Forêt mature
Forêt mature
Forêt mature
Forêt mature

Fort
Fort
Modéré
Faible
Faible
Faible

Forêt mature

Faible

Forêt
secondaire
Forêt
secondaire
Forêt
secondaire

Faible
Faible
Faible
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Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le
projet minier

Anostomidae
Anostomidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae

Characidae

Characidae
Erythrinidae
Erythrinidae
Erythrinidae
Lebasianidae
Lebasianidae
Rivulidae
Rivulidae
Gymnotidae
Sternopygidae
Sternopygidae
Cichlidae

Charax aff.
pauciradiatus
Hemigrammus
boesemani
Hemigrammus
rodwayi
Hemigrammus
unilineatus
Moenkhausia
grandisquamis
Odontostilbe
gracilis
Phenacogaster
wayana

X

LC

LC
LC
LC

Charax nsp
(Ouest)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LC
X

NT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LC
Phenacogaster
nsp D

X
LC

Hoplias aimara

LC

Hoplias
malabaricus
Nannostomus
bifasciatus
Pyrrhulina
filamentosa

LC

LC

X

X

X

X

Rivulus lungi
Gymnotus
carapo
Eigenmania
virescens
Sternopygus
macrurus
Aequidens
tetramerus

LC
Eigenmannia
humboldtii

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LC

X

LC
LC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

DD
LC

X

X

LC
Rivulus
holmiae

X

X

X

LC

Eigenmannia
humboldtii

X

X

LC

Citée page 42

TOTAL

X

X

LC

Odontostilbe
gracilis

X

DD
X
LC

Odontostilbe
gracilis
Phenacogaster
aff.
megalostictus
(pour partie)

Jour 11 (12 aout)

X

LC
Charax
pauciradiatus
(pour partie)

Jour 10 (11 aout)

Jour 9 (10 aout)

Jour 8 (9 aout)

Jour 7 (8 aout)

X

LC

Pristella
maxillaris
Erythrinus
erythrinus

Rivulus holmiae

Jour6 (3 juin)

Leporinus
gossei

Jour 5 (2 juin)

Leporinus
gossei

Jour 4 (1er juin)

Leporinus
gossei
Leporinus
granti
Astyanax
bimaculatus
Bryconamericus
guyanensis
Bryconops
affinis
Bryconops
melanurus

Jour 3 (31 mai)

Nom ZNIEFF

Jour 2 (30 mai)

Nom atlas

Jour 1 (29 mai)

Taxon

Espèce
déterminante
rouge
Liste
ZNIEFF
régionale UICN

Famille

Espèce protégée

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
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Cichlidae
Cichlidae

Crenicichla
albopunctata

Crenicichla
albopunctata

X

LC
Guianacara
owroewefi

Guianacara
owroewefi

X

Krobia itanyi

Krobia itanyi

Krobia itanyi

X

Corydoras
guianensis
Chasmocranus
longior
Pimelodella
cristata
Pimelodella
geryi
Ancistrus cf.
leucostictus
Harttiella
lucifer
Hypostomus
gymnorhynchus
Lithoxus
planquettei

Corydoras
guianensis

Corydoras
guianensis

Loricariidae

Rineloricaria
aff. stewarti

Rineloricaria
stewarti

Trichomycteridae

Ituglanis
nebulosus

Ituglanis sp.

Trichomycteridae

Ituglanis sp nov

Synbranchidae

Synbranchus
marmoratus

Cichlidae
Cichlidae
Callichthyidae
Heptapteridae
Heptapteridae
Heptapteridae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae

X

LC
LC
LC

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lithoxus
planquettei
Rineloricaria
nsp aff
stewarti
Ituglanis
nebulosus

X

Jour 10 (11 aout)

Jour 11 (12 aout)

TOTAL

Jour 8 (9 aout)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

EN

X

LC
Lithoxus
planquettei

X

X

LC
Harttiella nsp
1, 2, 3, 4

X

X

LC

Absent de
l'atlas

X

X

LC
LC

Jour 7 (8 aout)

Jour6 (3 juin)

X

Jour 5 (2 juin)

X

Jour 4 (1er juin)

X

LC

Jour 9 (10 aout)

LC

Jour 3 (31 mai)

Nom ZNIEFF

Jour 2 (30 mai)

Cichlasoma
bimaculatum
Crenicichla
albopunctata
Crenicichla
saxatilis
Guianacara
owrowefi

Nom atlas

Jour 1 (29 mai)

Cichlidae

Taxon

Espèce
déterminante
rouge
Liste
ZNIEFF
régionale UICN

Famille

Espèce protégée
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X

X

X

X

X

NT

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

LC
X
X

X

X

LC

X

X
X

X
X

LC

X
X

X

X

X

X
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A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

1.2 Liste totale des plantes identifiées sur la zone d’étude
Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

ACANTHACEAE

Gynocraterium guianense Bremek.

Biotope

ACANTHACEAE

Justicia betonica L.

Agroforesterie de la Comté SARL

ACANTHACEAE

Justicia calycina (Nees) V.A.W. Graham

Biotope

ACANTHACEAE

Justicia secunda Vahl

ACANTHACEAE

Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees

ACANTHACEAE
ACANTHACEAE

Pulchranthus congestus (Lindau) V.M. Baum, Reveal
& Nowicke
Pulchranthus surinamensis (Bremek.) V.M. Baum,
Reveal & Nowicke

Biotope
x

Biotope

x

Agroforesterie de la Comté SARL
Biotope

ACANTHACEAE

Ruellia rubra Aubl.

ACANTHACEAE

Ruellia schnellii Wassh.

Biotope

ACANTHACEAE

Ruellia sp.

Biotope

ADIANTACEAE

Adiantum adiantoides (J. Sm.) C. Chr.

Biotope

ADIANTACEAE

Adiantum argutum Splitg.

Biotope

ADIANTACEAE

Adiantum cajennense Willd. ex Klotzsch

Biotope

ADIANTACEAE

Adianthum decoratum Maxon & Weath.

x

Biotope

ADIANTACEAE

Adiantum deflectens Mart.

x

Biotope

ADIANTACEAE

Adiantum fuliginosum Fée

Biotope

ADIANTACEAE

Adiantum glaucescens Klotzsch

Biotope

ADIANTACEAE

Adiantum humile Kunze

Biotope

ADIANTACEAE

Adiantum latifolium Lam.

Aublet 2 (IRD)

ADIANTACEAE

Adiantum leprieurii Hook.

Biotope

ADIANTACEAE

Adiantum lucidum (Cav.) Sw.

ADIANTACEAE

Adiantum macrophyllum Sw.

ADIANTACEAE

Adiantum obliquum Willd.

Biotope

ADIANTACEAE

Adiantum paraense Hieron.

Biotope

ADIANTACEAE

Adiantum pulverulentum L.

Biotope

ADIANTACEAE

Adiantum terminatum Kunze ex Miq.

Biotope

ADIANTACEAE

Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.

Aublet 2 (IRD)

ADIANTACEAE

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

Biotope

AMARANTHACEAE

Amaranthus sp.

Biotope

AMARANTHACEAE

Cyathula prostrata (L.) Blume

Biotope

ANACARDIACEAE

Anacardium occidentale L.

Biotope

ANACARDIACEAE

Mangifera indica L.

Biotope

ANACARDIACEAE

Tapirira guianensis Aubl.

Biotope

ANACARDIACEAE

Tapirira obtusa (Benth.) J.D. Mitch.

Aublet 2 (IRD)

ANACARDIACEAE

Thyrsodium spruceanum Benth.

Aublet 2 (IRD)

ANNONACEAE

Anaxagorea dolichocarpa Sprague & Sandwith

Biotope

ANNONACEAE

Cymbopetalum brasiliense (Vell.) Benth. ex Baill.

Biotope

x

Biotope

Biotope
x

Biotope
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A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

ANNONACEAE

Duguetia calycina Benoist

Aublet 2 (IRD)

ANNONACEAE

Duguetia granvilleana Maas

Aublet 2 (IRD)

ANNONACEAE

Duguetia inconspicua Sagot

Aublet 2 (IRD)

ANNONACEAE

Duguetia paraensis R.E. Fr.

Aublet 2 (IRD)

ANNONACEAE

Duguetia surinamensis R.E. Fr.

Biotope

ANNONACEAE

Ephedranthus guianensis R.E. Fr.

Aublet 2 (IRD)

ANNONACEAE

Fusaea longifolia (Aubl.) Saff.

Biotope

ANNONACEAE

Guatteria punctata (Aubl.) R.A. Howard

Aublet 2 (IRD)

ANNONACEAE

Guatteria sp.

Biotope

ANNONACEAE

Rollinia cuspidata Mart.

Aublet 2 (IRD)

ANNONACEAE

Rollinia exsucca (DC. ex Dunal) A. DC.

Aublet 2 (IRD)

ANNONACEAE

Unonopsis glaucopetala R.E. Fr.

ANNONACEAE

Unonopsis rufescens (Baill.) R.E. Fr.

Aublet 2 (IRD)

ANNONACEAE

Xylopia aromatica (Lam.) Mart.

Agroforesterie de la Comté SARL

ANNONACEAE

Xylopia ligustrifolia Humb. & Bonpl. ex Dunal

Aublet 2 (IRD)

ANNONACEAE

Xylopia nitida Dunal

Biotope

ANNONACEAE

Xylopia surinamensis R.E. Fr.

Aublet 2 (IRD)

APIACEAE

Eryngium foetidum L.

Biotope

APOCYNACEAE

Ambelania acida Aubl.

Aublet 2 (IRD)

APOCYNACEAE

Aspidosperma album (Vahl) Benoist ex Pichon

Agroforesterie de la Comté SARL

APOCYNACEAE

Aspidosperma carapanauba Pichon

Agroforesterie de la Comté SARL

APOCYNACEAE

Aspidosperma cruentum Woodson

Aublet 2 (IRD)

APOCYNACEAE

Aspidosperma excelsum Benth.

Agroforesterie de la Comté SARL

APOCYNACEAE

Aspidosperma helstonei Donsel.

Aublet 2 (IRD)

APOCYNACEAE

Aspidosperma marcgravianum Woodson

Biotope

APOCYNACEAE

Aspidosperma oblongum A. DC.

Biotope

APOCYNACEAE

Forsteronia cf. guyanensis Müll. Arg.

Biotope

APOCYNACEAE

Geissospermum laeve (Thunb.) Miers

Biotope

APOCYNACEAE

Lacmellea aculeata (Ducke) Monach.

Biotope

APOCYNACEAE

Odontadenia perrottetii (A. DC.) R.E. Woodson

Aublet 2 (IRD)

APOCYNACEAE

Parahancornia fasciculata (Poir.) Benoist ex Pichon

Biotope

APOCYNACEAE

Tabernaemontana disticha A. DC.

Biotope

APOCYNACEAE

Tabernaemontana heterophylla Vahl

Biotope

APOCYNACEAE

Tabernaemontana undulata Vahl

Biotope

ARACEAE

Adelonema pictura (Linden & André) S.Y. Wong &
Croat

Biotope

ARACEAE

Anthurium gracile (Rudge) Schott

Biotope

ARACEAE

Anthurium obtusum (Engl.) Grayum

Biotope

ARACEAE

Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don

Biotope

ARACEAE

Anthurium sagitatum (Sims) G. Don

Biotope

x

Aublet 2 (IRD)

Volet Mine
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A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

ARACEAE

Anthurium scandens (Aubl.) Engl.

ARACEAE

Colocasia esculenta (L.) Schott

Biotope

ARACEAE

Dieffenbachia elegans A.M.E. Jonker & Jonker

Biotope

ARACEAE

Dieffenbachia humilis Poepp.

Biotope

ARACEAE

Dieffenbachia sp.

Biotope

ARACEAE

Dracontium polyphyllum L.

Biotope

ARACEAE

Homalomena picturata (Linden & André) Regel

Biotope

ARACEAE

Monstera spruceana (Schott) Engl.

Biotope

ARACEAE

Philodendron callosum K. Krause

Biotope

ARACEAE

Philodendron cf. acutatum Schott

Biotope

ARACEAE

Philodendron cf. exile G.S. Bunting

ARACEAE

Philodendron cf. placidum Schott

ARACEAE

Philodendron cremersii Croat & Grayum

ARACEAE

Philodendron deflexum Poepp. ex Schott

Aublet 2 (IRD)

ARACEAE

Philodendron duckei Croat & Grayum

Biotope

ARACEAE

Philodendron grandifolium (Jacq.) Schott

Biotope

ARACEAE

Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott

Biotope

ARACEAE

Philodendron linnaei Kunth

Biotope

ARACEAE

Philodendron melinonii Brongn. ex Regel

Biotope

ARACEAE

Philodendron ornatum Schott

Biotope

ARACEAE

Philodendron pedatum (Hook.) Kunth

Biotope

ARACEAE

Philodendron sp.

Biotope

ARACEAE

Philodendron squamiferum Poepp.

Biotope

ARACEAE

Rhodospatha sp.

Aublet 2 (IRD)

ARACEAE

Syngonium podophyllum Schott

Biotope

ARACEAE

Xanthosoma cf. belophyllum (Willd.) Schott

Biotope

ARACEAE

Xanthosoma cf. sagittifolium (L.) Schott

Biotope

ARACEAE

Xanthosoma granvillei Croat & S.A. Thomps.

Biotope

ARACEAE

Xanthosoma sp.

Agroforesterie de la Comté SARL

ARALIACEAE

Schefflera decaphylla (Seem.) Harms

Agroforesterie de la Comté SARL

ARALIACEAE

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. &
Frodin

Biotope

ARALIACEAE

Schefflera sp.

Biotope

ARECACEAE

Astrocaryum gynacanthum Mart.

Biotope

ARECACEAE

Astrocaryum paramaca Mart.

Biotope

ARECACEAE

Astrocaryum vulgare Mart.

Biotope

ARECACEAE

Attalea sp.

Aublet 2 (IRD)

ARECACEAE

Bactris acanthocarpa Mart.

Biotope

ARECACEAE

Bactris aubletiana Trail

Biotope

ARECACEAE

Bactris constanciae Barb. Rodr.

Aublet 2 (IRD)

x

x

Biotope

Biotope
Biotope

x

Aublet 2 (IRD)
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A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

ARECACEAE

Bactris cuspidata Mart.

Biotope

ARECACEAE

Bactris elegans Barb. Rodr.

Biotope

ARECACEAE

Bactris gastoniana Barb. Rodr.

Biotope

ARECACEAE

Bactris maraja Mart.

Biotope

ARECACEAE

Bactris oligocarpa Barb. Rodr. & Trail ex Barb. Rodr.

Aublet 2 (IRD)

ARECACEAE

Bactris rhaphidacantha Wess. Boer

Biotope

ARECACEAE

Bactris simplicifrons Mart.

Biotope

ARECACEAE

Cocos nucifera L.

Biotope

ARECACEAE

Desmoncus phoenicocarpus Barb. Rodr.

Agroforesterie de la Comté SARL

ARECACEAE

Desmoncus polyacanthos Mart.

Biotope

ARECACEAE

Desmoncus sp.

Biotope

ARECACEAE

Euterpe oleracea Mart.

Biotope

ARECACEAE

Euterpe precatoria Mart.

Biotope

ARECACEAE

Geonoma maxima (Poit.) Kunth

Biotope

ARECACEAE

Geonoma sp.

Aublet 2 (IRD)

ARECACEAE

Geonoma stricta (Poit.) Kunth

Biotope

ARECACEAE

Geonoma umbraculiformis Wess. Boer

Aublet 2 (IRD)

ARECACEAE

Hyospathe elegans Mart.

Biotope

ARECACEAE

Oenocarpus bacaba Mart.

Biotope

ARECACEAE

Oenocarpus bataua Mart.

Biotope

ARECACEAE

Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia cf. cremersii Poncy

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia sp.

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia stahelii O.C. Schmidt

ASPLENIACEAE

Asplenium abscissum Willd.

Biotope

ASPLENIACEAE

Asplenium auritum Sw.

Biotope

ASPLENIACEAE

Asplenium cristatum Lam.

ASPLENIACEAE

Asplenium hostmannii Hieron.

Biotope

ASPLENIACEAE

Asplenium salicifolium L.

Biotope

ASPLENIACEAE

Asplenium serratum L.

Biotope

BALANOPHORACEAE

Helosis cayennensis (Sw.) Spreng.

Biotope

BEGONIACEAE

Begonia glabra Aubl.

Biotope

BEGONIACEAE

Begonia hirsuta Aubl.

Biotope

BIGNONIACEAE

Arrabidaea florida DC.

Biotope

BIGNONIACEAE

Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum.

Biotope

BIGNONIACEAE

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don

Biotope

BIGNONIACEAE

Memora moringifolia (DC.) Sandwith

Agroforesterie de la Comté SARL

BIGNONIACEAE

Schlegelia fuscata A.H. Gentry

Aublet 2 (IRD)

BIGNONIACEAE

Schlegelia sp.

Biotope

BIXACEAE

Bixa sp.

Aublet 2 (IRD)

Biotope
x

Biotope
Biotope

x

x

Aublet 2 (IRD)

Biotope
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A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

BLECHNACEAE

Blechnum occidentale L.

BLECHNACEAE

Blechnum serrulatum Rich.

Biotope

BOMBACACEAE

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Biotope

BOMBACACEAE

Eriotheca cf. longitubulosa A. Robyns

Biotope

BOMBACACEAE

Eriotheca globosa (Aubl.) A. Robyns

Biotope

BOMBACACEAE

Eriotheca longitubulosa A. Robyns

Agroforesterie de la Comté SARL

BOMBACACEAE

Matisia ochrocalyx K. Schum.

Biotope

BOMBACACEAE

Quararibea duckei Huber

Biotope

BORAGINACEAE

Cordia nodosa Lam.

Biotope

BORAGINACEAE

Cordia sagotii I.M. Johnst.

Agroforesterie de la Comté SARL

BORAGINACEAE

Cordia schomburgkii DC.

Biotope

BORAGINACEAE

Cordia sp.

Biotope

BORAGINACEAE

Tournefortia cuspidata Kunth

Aublet 2 (IRD)

BORAGINACEAE

Tournefortia sp.

Biotope

BORAGINACEAE

Tournefortia ulei Vaupel

Aublet 2 (IRD)

BROMELIACEAE

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker

Biotope

BROMELIACEAE

Aechmea cf. aquilega (Salisb.) Griseb.

Biotope

BROMELIACEAE

Aechmea longifolia (Rudge) L.B. Sm. & M.A. Spencer

Biotope

BROMELIACEAE

Aechmea mertensii (G. Mey.) Schult. & Schult. f.

Biotope

BROMELIACEAE

Araeococcus micranthus Brongn.

Biotope

BROMELIACEAE

Billbergia violacea Beer

Biotope

BROMELIACEAE

Bromelia fosteriana (= Br. agavifolia auct. guian.
non Brongn. ex Houllet)

Biotope

BROMELIACEAE

Tillandsia bulbosa Hook.

Biotope

BROMELIACEAE

Tillandsia kegeliana Mez

Biotope

BROMELIACEAE

Tillandsia monadelpha (E. Morren) Baker

Biotope

BROMELIACEAE

Tillandsia spiculosa Griseb. var. spiculosa =Tillandsia
spiculosa var. spiculosa

BROMELIACEAE

Tillandsia tenuifolia L.

Biotope

BROMELIACEAE

Vriesea splendens (Brongn.) Lem.

Biotope

BURMANNIACEAE

Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small

Biotope

BURSERACEAE

Crepidospermum rhoifolium (Benth.) Triana &
Planch.

Agroforesterie de la Comté SARL

BURSERACEAE

Protium apiculatum Swart

Biotope

BURSERACEAE

Protium cuneatum Swart

Aublet 2 (IRD)

BURSERACEAE

Protium guianense (Aubl.) Marchand

Aublet 2 (IRD)

BURSERACEAE

Protium opacum subsp. exaggeratum Daly

Biotope

BURSERACEAE

Protium robustum (Swart) D.M. Porter

Aublet 2 (IRD)

BURSERACEAE

Protium sagotianum Marchand

Biotope

BURSERACEAE

Protium subserratum (Engl.) Engl.

Agroforesterie de la Comté SARL

BURSERACEAE

Protium tenuifolium (Engl.) Engl.

Aublet 2 (IRD)

BURSERACEAE

Tetragastris altissima (Aubl.) Swart

Biotope

x

x

Biotope

Biotope
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A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

BURSERACEAE

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze

Biotope

BURSERACEAE

Trattinnickia rhoifolia Willd.

Agroforesterie de la Comté SARL

CACTACEAE

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw.

Biotope

CAESALPINIACEAE

Schnella outimouta (Aubl.) Wunderlin (= Bauhinia
outimouta Aubl.)

Biotope

CAMPANULACEAE

Centropogon cornutus (L.) Druce

Biotope

CAPPARACEAE

Cleome aculeata L.

Aublet 2 (IRD)

CAPPARACEAE

Cleome latifolia Vahl ex DC.

Biotope

CAPPARACEAE

Cleome rutidosperma DC.

Biotope

CAPPARACEAE

Neocalyptrocalyx maroniensis (Benoist) X. Cornejo &
H.H. Iltis (= Capparis maroniensis Benoist)

CARICACEAE

Carica papaya L.

Biotope

CARICACEAE

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.

Biotope

CARYOCARACEAE

Caryocar glabrum subsp. album Prance & M.F. Silva

Biotope

CARYOCARACEAE

Caryocar sp.

Biotope

CECROPIACEAE

Cecropia angulata I.W. Bailey

Aublet 2 (IRD)

CECROPIACEAE

Cecropia obtusa Trécul

Biotope

CECROPIACEAE

Cecropia sciadophylla Mart.

Biotope

CECROPIACEAE

Cecropia sp.

Biotope

CECROPIACEAE

Coussapoa angustifolia Aubl.

Biotope

CECROPIACEAE

Pourouma guianensis Aubl.

Biotope

CECROPIACEAE

Pourouma minor Benoist

Biotope

CECROPIACEAE

Pourouma tomentosa Mart. ex Miq.

Biotope

CELASTRACEAE

Goupia glabra Aubl.

Biotope

CHRYSOBALANACEAE

Couepia caryophylloides Benoist

Biotope

CHRYSOBALANACEAE

Couepia joaquinae Prance

CHRYSOBALANACEAE

Couepia parillo DC.

CHRYSOBALANACEAE

Couepia sp.

CHRYSOBALANACEAE

Hirtella margae Prance

CHRYSOBALANACEAE

Hirtella tenuifolia Prance

Agroforesterie de la Comté SARL

CHRYSOBALANACEAE

Licania canescens Benoist

Aublet 2 (IRD)

CHRYSOBALANACEAE

Licania densiflora Kleinhoonte

Agroforesterie de la Comté SARL

CHRYSOBALANACEAE

Licania glabriflora Prance

Aublet 2 (IRD)

CHRYSOBALANACEAE

Licania hypoleuca Benth.

CHRYSOBALANACEAE

Licania latistipula Prance

CHRYSOBALANACEAE

Licania laxiflora Fritsch

Aublet 2 (IRD)

CHRYSOBALANACEAE

Licania leptostachya Benth.

Aublet 2 (IRD)

CHRYSOBALANACEAE

Licania majuscula Sagot

Aublet 2 (IRD)

CHRYSOBALANACEAE

Licania membranacea Sagot ex Laness.

Aublet 2 (IRD)

CHRYSOBALANACEAE

Licania sp.

Aublet 2 (IRD)

CHRYSOBALANACEAE

Parinari excelsa Sabine

Agroforesterie de la Comté SARL

x

x

Biotope

Aublet 2 (IRD)
Aublet 2 (IRD)
Aublet 2 (IRD)

x

Biotope

Agroforesterie de la Comté SARL
x

Agroforesterie de la Comté SARL
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Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

CLUSIACEAE

Clusia grandiflora Splitg.

Biotope

CLUSIACEAE

Clusia leprantha Mart.

Biotope

CLUSIACEAE

Clusia platystigma Eyma

Biotope

CLUSIACEAE

Clusia sp.

Biotope

CLUSIACEAE

Garcinia benthamiana (Planch. & Triana) Pipoly

Agroforesterie de la Comté SARL

CLUSIACEAE

Garcinia cf. madruno (Kunth) Hammel (= Rheedia
madruno (Kunth)

Biotope

CLUSIACEAE

Platonia insignis Mart.

Agroforesterie de la Comté SARL

CLUSIACEAE

Symphonia globulifera L. f.

Biotope

CLUSIACEAE

Symphonia sp1

Biotope

CLUSIACEAE

Tovomita gazelii O. Poncy & B. Offroy

CLUSIACEAE

Tovomita macrophylla (Poepp.) Walp.

Aublet 2 (IRD)

CLUSIACEAE

Tovomita obovata Engl.

Aublet 2 (IRD)

CLUSIACEAE

Tovomita sp.

Biotope

CLUSIACEAE

Tovomita sp1

Agroforesterie de la Comté SARL

CLUSIACEAE

Tovomita sp2

Agroforesterie de la Comté SARL

CLUSIACEAE

Tovomita spP7

Agroforesterie de la Comté SARL

CLUSIACEAE

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy

Biotope

CLUSIACEAE

Vismia sp.

Biotope

COMBRETACEAE

Buchenavia grandis Ducke

Aublet 2 (IRD)

COMBRETACEAE

Combretum rotundifolium Rich.

Biotope

COMBRETACEAE

Terminalia guyanensis Eichler

Aublet 2 (IRD)

COMMELINACEAE

Commelina erecta L.

Biotope

COMMELINACEAE

Commelina rufipes Seub.

Agroforesterie de la Comté SARL

COMMELINACEAE

Dichorisandra sp.

Aublet 2 (IRD)

COMMELINACEAE

Murdannia nudiflora (L.) Brenan

Biotope

COMPOSITAE

Acmella sp.

Biotope

COMPOSITAE

Ageratum conyzoides L.

Biotope

COMPOSITAE

Bidens cynapiifolia Kunth

Biotope

COMPOSITAE

Cosmos caudatus Kunth

Biotope

COMPOSITAE

Eclipta prostrata (L.) L.

Aublet 2 (IRD)

COMPOSITAE

Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch. Bip.

Biotope

COMPOSITAE

Emilia sonchifolia (L.) DC. ex Wight

Biotope

COMPOSITAE

Mikania guaco Bonpl.

Biotope

COMPOSITAE

Neurolaena lobata (L.) R. Br.

Biotope

COMPOSITAE

Rolandra fruticosa (L.) Kuntze

Biotope

COMPOSITAE

Wulffia baccata (L.) Kuntze

Biotope

CONNARACEAE

Connarus fasciculatus (DC.) Planch.

Biotope

CONVOLVULACEAE

Ipomoea cf. batatas (L.) Lam.

Biotope

CONVOLVULACEAE

Ipomoea phyllomega (Vell.) House

Biotope

x

Aublet 2 (IRD)
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Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

CONVOLVULACEAE

Ipomoea quamoclit L.

Biotope

CONVOLVULACEAE

Ipomoea sp.

Biotope

CONVOLVULACEAE

Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy

Biotope

CONVOLVULACEAE

Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’Donell

Biotope

CONVOLVULACEAE

Merremia umbellata (L.) Hallier f.

Biotope

COSTACEAE

Chamaecostus congestiflorus Rich. ex Gagnep.

Biotope

COSTACEAE

Costus claviger Benoist

Biotope

COSTACEAE

Costus erythrothyrsus Loes.

Biotope

COSTACEAE

Costus scaber Ruiz & Pav.

Biotope

COSTACEAE

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe

Biotope

CUCURBITACEAE

Cayaponia sp.

Biotope

CUCURBITACEAE

Gurania bignoniacea (Poepp. & Endl.) C. Jeffrey

Biotope

CUCURBITACEAE

Gurania reticulata Cogn.

Biotope

CUCURBITACEAE

Gurania sp.

Biotope

CUCURBITACEAE

Helmontia cardiophylla Harms

CUCURBITACEAE

Helmontia leptantha (Schltdl.) Cogn.

Aublet 2 (IRD)

CUCURBITACEAE

Psiguria triphylla (Miq.) C. Jeffrey

Biotope

CYATHEACEAE

Cyathea andina (H. Karst.) Domin

Biotope

CYATHEACEAE

Cyathea cyatheoides (Desv.) K.U. Kramer

Biotope

CYATHEACEAE

Cyathea microdonta (Desv.) Domin

Biotope

CYATHEACEAE

Cyathea oblonga (Klotzsch) Domin

Biotope

CYATHEACEAE

Cyathea sp.

Biotope

CYATHEACEAE

Cyathea spectabilis (Kunze) Domin var. spectabilis

Biotope

CYATHEACEAE

Cyathea surinamensis (Miq.) Domin

Biotope

CYCLANTHACEAE

Asplundia brachyphylla Harling

Biotope

CYCLANTHACEAE

Asplundia cf. maguirei Harling

Biotope

CYCLANTHACEAE

Asplundia heteranthera Harling

Biotope

CYCLANTHACEAE

Cyclanthus bipartitus Poit.

Biotope

CYCLANTHACEAE

Dicranopygium pygmaeum subsp. fimbriatum
(Maguire) Harling

Biotope

CYCLANTHACEAE

Evodianthus funifer (Poit.) Lindm.

Biotope

CYCLANTHACEAE

Ludovia lancifolia Brongn.

Biotope

CYCLANTHACEAE

Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling

Biotope

CYPERACEAE

Becquerelia cymosa Brongn.

Biotope

CYPERACEAE

Bisboeckelera microcephala (Böck.) T. Koyama

Biotope

CYPERACEAE

Calyptrocarya bicolor (H. Pfeiff.) T. Koyama

Biotope

CYPERACEAE

Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb.

Biotope

CYPERACEAE

Calyptrocarya poeppigiana Kunth

Aublet 2 (IRD)

CYPERACEAE

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz.

Biotope

CYPERACEAE

Cyperus odoratus L.

Biotope

x

Aublet 2 (IRD)

Volet Mine
WSP
Novembre 2017

A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

CYPERACEAE

Diplasia karatifolia Rich.

Biotope

CYPERACEAE

Eleocharis sp.

Biotope

CYPERACEAE

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl

Biotope

CYPERACEAE

Fimbristylis littoralis Gaudich.

Biotope

CYPERACEAE

Fimbristylis sp.

Biotope

CYPERACEAE

Fuirena umbellata Rottb.

Biotope

CYPERACEAE

Kyllinga odorata Vahl

Biotope

CYPERACEAE

Mapania cf. sylvatica Aubl.

Biotope

CYPERACEAE

Rhynchospora montana (Uittien) H. Pfeiff.

Biotope

CYPERACEAE

Rhynchospora pubera (Vahl) Böck.

Biotope

CYPERACEAE

Rhynchospora trispicata (Nees) Schrad. ex Steud.

Biotope

CYPERACEAE

Scleria latifolia Sw.

Biotope

CYPERACEAE

Scleria melaleuca Rchb. ex Schltdl. & Cham.

Biotope

CYPERACEAE

Scleria microcarpa Nees ex Kunth

Biotope

CYPERACEAE

Scleria mitis P.J. Bergius

Biotope

CYPERACEAE

Scleria secans (L.) Urb.

Biotope

DENNSTAEDTIACEAE

Dennstaedtia obtusifolia (Willd.) T. Moore

Biotope

DENNSTAEDTIACEAE

Dennstaedtia sp.

Biotope

DENNSTAEDTIACEAE

Lindsaea lancea (L.) Bedd.

Biotope

DENNSTAEDTIACEAE

Lindsaea quadrangularis Raddi subsp. antillensis
K.U. Kramer

Biotope

DENNSTAEDTIACEAE

Lonchitis hirsuta L.

DENNSTAEDTIACEAE

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon

Aublet 2 (IRD)

DENNSTAEDTIACEAE

Saccoloma inaequale (Kunze) Mett.

Biotope

DENNSTAEDTIACEAE

Saccoloma sp.

Biotope

DICHAPETALACEAE

Tapura guianensis Aubl.

Biotope

DILLENIACEAE

Davilla cf. rugosa Poir.

Biotope

DILLENIACEAE

Davilla sp.

Biotope

DILLENIACEAE

Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl.

Agroforesterie de la Comté SARL

DIOSCOREACEAE

Discorea cf mollis Kunth

DIOSCOREACEAE

Dioscorea sp.

Biotope

DIOSCOREACEAE

Dioscorea trifida L. f.

Biotope

DRYOPTERIDACEAE

Cyclodium guianense (Klotzsch) L.D. Gomez

Biotope

DRYOPTERIDACEAE

Cyclodium inerme (Fée) A.R. Sm.

Biotope

DRYOPTERIDACEAE

Cyclodium meniscioides (Willd.) C. Presl

Biotope

DRYOPTERIDACEAE

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.

Biotope

DRYOPTERIDACEAE

Dracoglossum sinuatum (Fée) Christenh.

Biotope

DRYOPTERIDACEAE

Lomagramma guianensis (Aubl.) Ching

Biotope

DRYOPTERIDACEAE

Olfersia cervina (L.) Kunze

Biotope

DRYOPTERIDACEAE

Polybotrya caudata Kunze

Biotope

x

Biotope

x
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A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

DRYOPTERIDACEAE

Polybotrya fractiserialis (Baker) J. Sm.

Biotope

DRYOPTERIDACEAE

Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd.

Biotope

DRYOPTERIDACEAE

Stigmatopteris rotundata (Humb. & Bonpl. ex Willd.)
C. Chr.

Biotope

EBENACEAE

Diospyros capreifolia Mart. ex Hiern

Aublet 2 (IRD)

EBENACEAE

Diospyros carbonaria Benoist

EBENACEAE

Diospyros cayennensis A. DC.

EBENACEAE

Diospyros lissocarpoides Sandwith

Aublet 2 (IRD)

EBENACEAE

Diospyros ropourea B. Walln.

Biotope

EBENACEAE

Diospyros sp.

Biotope

EBENACEAE

Diospyros vestita Benoist

Agroforesterie de la Comté SARL

ELAEOCARPACEAE

Sloanea grandiflora Sm.

Biotope

ELAEOCARPACEAE

Sloanea latifolia (Rich.) K. Schum.

Aublet 2 (IRD)

ELAEOCARPACEAE

Sloanea laxiflora Spruce ex Benth.

Aublet 2 (IRD)

ELAEOCARPACEAE

Sloanea parviflora Planch. ex Benth.

Aublet 2 (IRD)

ELAEOCARPACEAE

Sloanea parviflora Planch. ex Benth.

Biotope

ELAEOCARPACEAE

Sloanea pubescens Benth.

Biotope

ELAEOCARPACEAE

Sloanea sp.

Biotope

ELEOCARPACEAE

Sloanea sp1

Agroforesterie de la Comté SARL

ELEOCARPACEAE

Sloanea sp2

Agroforesterie de la Comté SARL

ELEOCARPACEAE

Sloanea sp20 (DS)

Agroforesterie de la Comté SARL

ELEOCARPACEAE

Sloanea sp23-Penn

Biotope

ELEOCARPACEAE

Sloanea syandra

Biotope

ELEOCARPACEAE

Sloanea spMC1

Agroforesterie de la Comté SARL

ERIOCAULACEAE

Tonina fluviatilis Aubl.

Biotope

ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum macrophyllum Cav.

Aublet 2 (IRD)

EUPHORBIACEAE

Acalypha diversifolia Jacq.

Biotope

EUPHORBIACEAE

Aparisthmium cordatum (A. Juss.) Baill.

Biotope

EUPHORBIACEAE

Conceveiba guianensis Aubl.

Aublet 2 (IRD)

EUPHORBIACEAE

Croton cajucara Benth.

EUPHORBIACEAE

Croton lobatus L.

Aublet 2 (IRD)

EUPHORBIACEAE

Croton matourensis Aubl.

Aublet 2 (IRD)

EUPHORBIACEAE

Dalechampia dioscoreifolia Poepp.

Biotope

EUPHORBIACEAE

Drypetes fanshawei Sandwith

Aublet 2 (IRD)

EUPHORBIACEAE

Drypetes variabilis Uittien

Aublet 2 (IRD)

EUPHORBIACEAE

Euphorbia hyssopifolia L.

Biotope

EUPHORBIACEAE

Glycydendron amazonicum Ducke

Aublet 2 (IRD)

EUPHORBIACEAE

Hevea guianensis Aubl.

Aublet 2 (IRD)

EUPHORBIACEAE

Mabea occidentalis Benth.

Aublet 2 (IRD)

EUPHORBIACEAE

Mabea piriri Aubl.

Agroforesterie de la Comté SARL

Agroforesterie de la Comté SARL
x

x

Agroforesterie de la Comté SARL

Aublet 2 (IRD)
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A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

EUPHORBIACEAE

Manihot esculenta Crantz

Biotope

EUPHORBIACEAE

Omphalea diandra L.

Biotope

EUPHORBIACEAE

Pausandra martinii Baill.

Biotope

EUPHORBIACEAE

Phyllanthus debilis Klein ex Willd.

Biotope

EUPHORBIACEAE

Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L. Webster

Biotope

EUPHORBIACEAE

Phyllanthus urinaria L.

Biotope

EUPHORBIACEAE

Plukenetia loretensis Ule

Aublet 2 (IRD)

EUPHORBIACEAE

Plukenetia polyadenia Müll. Arg.

Agroforesterie de la Comté SARL

EUPHORBIACEAE

Ricinus communis L.

Biotope

FLACOURTIACEAE

Casearia acuminata DC.

Aublet 2 (IRD)

FLACOURTIACEAE

Casearia decandra Jacq.

Agroforesterie de la Comté SARL

FLACOURTIACEAE

Casearia negrensis Eichler

Aublet 2 (IRD)

FLACOURTIACEAE

Casearia pitumba Sleumer

Agroforesterie de la Comté SARL

FLACOURTIACEAE

Casearia rusbyana Briq.

Biotope

FLACOURTIACEAE

Casearia sp.

Biotope

FLACOURTIACEAE

Hasseltia floribunda Kunth

Aublet 2 (IRD)

FLACOURTIACEAE

Laetia procera (Poepp.) Eichler

Biotope

FLACOURTIACEAE

Mayna odorata Aubl.

Aublet 2 (IRD)

GENTIANACEAE

Chelonanthus alatus (Aubl.) Pulle

Biotope

GENTIANACEAE
GENTIANACEAE

Chelonanthus longistylus (J.G.M. Pers. & Maas)
Struwe & V.A. Albert
Chelonanthus purpurascens (Aubl.) Struwe, S.
Nilsson & V.A. Albert

Aublet 2 (IRD)
Biotope

GENTIANACEAE

Chelonanthus viridiflorus (Mart.) Gilg

Agroforesterie de la Comté SARL

GENTIANACEAE

Coutoubea ramosa Aubl.

Biotope

GENTIANACEAE

Potalia amara Aubl.

Biotope

GENTIANACEAE

Voyria aurantiaca Splitg.

Biotope

GENTIANACEAE

Voyria caerulea Aubl.

Biotope

GENTIANACEAE

Voyria corymbosa Splitg.

Biotope

GENTIANACEAE

Voyria tenella Hook.

Biotope

GESNERIACEAE

Besleria laxiflora Benth.

Aublet 2 (IRD)

GESNERIACEAE

Besleria patrisii DC.

Biotope

GESNERIACEAE

Besleria sp.

Biotope

GESNERIACEAE

Codonanthe calcarata (Miq.) Hanst.

Biotope

GESNERIACEAE

Codonanthe crassifolia (H. Focke) C.V. Morton

Biotope

GESNERIACEAE

Columnea calotricha Donn. Sm.

Biotope

GESNERIACEAE

Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst.

Biotope

GESNERIACEAE

Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler

Biotope

GESNERIACEAE

Drymonia psilocalyx Leeuwenb.

Biotope

GESNERIACEAE

Napeanthus macrostoma Leeuwenb.

GESNERIACEAE

Nautilocalyx sp.

x

Biotope
Biotope
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A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

GLEICHENIACEAE

Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.

Aublet 2 (IRD)

GLEICHENIACEAE

Dicranopteris pectinata (Willd.) Underw.

Biotope

GLEICHENIACEAE

Gleichenella pectinata (Willd.) Ching

Agroforesterie de la Comté SARL

GRAMMITIDACEAE

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

Biotope

GRAMMITIDACEAE

Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E. Bishop

Biotope

GRAMMITIDACEAE

Terpsichore staheliana (Posth.) A.R. Sm. (=
Grammitis staheliana (Posth.) Lellinger)

GRAMMITIDACEAE

Grammitis suspensa (L.) Proctor

Biotope

HAEMODORACEAE

Xiphidium caeruleum Aubl.

Biotope

HELICONIACEAE

Heliconia acuminata Rich.

Biotope

HELICONIACEAE

Heliconia bihai (L.) L.

Biotope

HELICONIACEAE

Heliconia chartacea Lane ex Barreiros

HELICONIACEAE

Heliconia dasyantha K. Koch & Bouché

HELICONIACEAE

Heliconia densiflora B. Verl.

Agroforesterie de la Comté SARL

HELICONIACEAE

Heliconia hirsuta L. f.

Biotope

HELICONIACEAE

Heliconia spathocircinata Aristeg.

Biotope

HIPPOCRATEACEAE

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C. Sm.

Agroforesterie de la Comté SARL

HIPPOCRATEACEAE

Prionostemma aspera (Lam.) Miers

Biotope

HIPPOCRATEACEAE

Pristimera nervosa (Miers) A.C. Sm.

Biotope

HIPPOCRATEACEAE

Tontelea cylindrocarpa (A.C. Sm.) A.C. Sm.

Biotope

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw.

Aublet 2 (IRD)

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.

Aublet 2 (IRD)

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw.

Aublet 2 (IRD)

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes cf. diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb.

Biotope

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes elegans Rich.

Biotope

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes kapplerianum J.W. Sturm

Aublet 2 (IRD)

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes krausii Hook. & Grev.

Aublet 2 (IRD)

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes pinnatum Hedw.

Biotope

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes radicans Sw.

Biotope

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes vittaria DC. ex Poir.

Biotope

HYMENOPHYLLACEAE

Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. var. radicans

Biotope

LAMIACEAE

Hyptis atrorubens Poit.

Biotope

LAMIACEAE

Hyptis cf. lanceolata Poir.

Biotope

LAMIACEAE

Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze

Biotope

LAURACEAE

Aiouea sp.

Aublet 2 (IRD)

LAURACEAE

Aniba citrifolia (Nees) Mez

Aublet 2 (IRD)

LAURACEAE

Aniba taubertiana Mez

Agroforesterie de la Comté SARL

LAURACEAE

Endlicheria multiflora (Miq.) Mez

Agroforesterie de la Comté SARL

LAURACEAE

Licaria cannella (Meisn.) Kosterm.

Aublet 2 (IRD)

LAURACEAE

Licaria debilis (Mez) Kosterm.

Aublet 2 (IRD)

x

x

Aublet 2 (IRD)

x

Biotope

x

Biotope
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A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

LAURACEAE

Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez

LAURACEAE

Ocotea percurrens Vicentini

LAURACEAE

Rhodostemonodaphne morii Madriñán

LAURACEAE

Rhodostemonodaphne praeclara (Sandwith)
MadriZán

LAURACEAE

Rhodostemonodaphne rufovirgata Madriñán

LAURACEAE

Rhodostemonodaphne sp1

Agroforesterie de la Comté SARL

LAURACEAE

Sextonia rubra (Mez) van der Werff

Biotope

LECYTHIDACEAE

Bertholletia excelsa Bonpl.

Aublet 2 (IRD)

LECYTHIDACEAE

Corythophora amapaensis Pires ex S.A. Mori &
Prance

Aublet 2 (IRD)

LECYTHIDACEAE

Couratari guianensis Aubl.

Biotope

LECYTHIDACEAE

Couratari multiflora (Sm.) Eyma

Biotope

LECYTHIDACEAE

Couratari oblongifolia Ducke & R. Knuth

Aublet 2 (IRD)

LECYTHIDACEAE

Couratari stellata A.C. Sm.

Biotope

LECYTHIDACEAE

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori

Biotope

LECYTHIDACEAE

Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers

Aublet 2 (IRD)

LECYTHIDACEAE

Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A. Mori

Aublet 2 (IRD)

LECYTHIDACEAE

Eschweilera sp.

Aublet 2 (IRD)

LECYTHIDACEAE

Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith

Aublet 2 (IRD)

LECYTHIDACEAE

Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm.

Biotope

LECYTHIDACEAE

Lecythis cf. persistens Sagot

Biotope

LECYTHIDACEAE

Lecythis chartacea O. Berg

Agroforesterie de la Comté SARL

LECYTHIDACEAE

Lecythis confertiflora (A.C. Sm.) S.A. Mori

Biotope

LECYTHIDACEAE

Lecythis holcogyne (Sandwith) S.A. Mori

Aublet 2 (IRD)

LECYTHIDACEAE

Lecythis zabucajo Aubl.

Biotope

LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE

Bauhinia eilertsii Pulle

x

Aublet 2 (IRD)
Aublet 2 (IRD)

x

Aublet 2 (IRD)
Biotope

x

x

Aublet 2 (IRD)

Biotope

Bauhinia kunthiana Vogel

Biotope

Bauhinia sp.

Biotope

Cassia cf. cowanii H.S. Irwin & Barneby

Biotope

Chamaecrista diphylla (L.) Greene

Biotope

Dicorynia guianensis Amshoff

x

Biotope

Elizabetha princeps M.R. Schomb. ex Benth.

Biotope

Eperua falcata Aubl.

Biotope

Hymenaea courbaril L.

Biotope

Senna alata (L.) Roxb.

Biotope

Senna cf. bacillaris (L. f.) H.S. Irwin & Barneby

Biotope

Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby

Biotope

Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby

Biotope
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A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Famille
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

Senna quinquangulata (Rich.) H.S. Irwin & Barneby

Agroforesterie de la Comté SARL

Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & Barneby

Biotope

Senna sp.

Aublet 2 (IRD)

Tachigali amplifolia (Ducke) Barneby

Biotope

Tachigali guianensis (Benth.) Zarucchi & Herend.

Biotope

Tachigali glauca (syn. = T. myrmecophila (Ducke)
Ducke)

Biotope

Tamarindus indica L.

Biotope

Vouacapoua americana Aubl.

Biotope

Aeschynomene sensitiva Sw.

Biotope

Andira coriacea Pulle
Bocoa viridiflora

x
X

Biotope
Biotope

Clitoria sagotii Fantz

Biotope

Crotalaria retusa L.

Biotope

Desmodium adscendens (Sw.) DC.

Biotope

Desmodium axillare (Sw.) DC.

Biotope

Desmodium barbatum (L.) Benth.

Biotope

Desmodium incanum DC.

Aublet 2 (IRD)

Desmodium sp.

Biotope

Dioclea macrocarpa Huber

Biotope

Dioclea sp.

Biotope

Dioclea virgata (Rich.) Amshoff

Biotope

Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff

Agroforesterie de la Comté SARL

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.

Biotope

Dussia discolor (Benth.) Amshoff

Biotope

Machaerium floribundum Benth.

Biotope

Machaerium quinatum (Aubl.) Sandwith

Agroforesterie de la Comté SARL

Machaerium sp.

Biotope

Mucuna pruriens var. utilis (Wall. ex Wight) Baker
ex Burck

Biotope

Mucuna urens (L.) Medik.

Aublet 2 (IRD)

Ormosia sp.

Aublet 2 (IRD)

Ormosia stipularis Ducke

Aublet 2 (IRD)

Phaseolus caracalla L. (= Vigna caracalla (L.) Verdc.)

Biotope

Platymiscium sp.

Aublet 2 (IRD)
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A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Famille
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

Poecilanthe sp.

Aublet 2 (IRD)

Swartzia arborescens (Aubl.) Pittier

Aublet 2 (IRD)

Swartzia canescens B.M. Torke

x

Agroforesterie de la Comté SARL

Swartzia panacoco (Aubl.) R.S. Cowan

Agroforesterie de la Comté SARL

Swartzia polyphylla DC.

Agroforesterie de la Comté SARL

Swartzia sp.

Aublet 2 (IRD)

Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa &
Stainier

Biotope

Vigna vexillata (L.) A. Rich.

Biotope

Zornia latifolia Sm.

Biotope

Abarema cf. curvicarpa (H.S. Irwin) Barneby & J.W.
Grimes

Biotope

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip

Biotope

Acacia tenuifolia (L.) Willd.

Agroforesterie de la Comté SARL

Balizia pedicellaris (DC.) Barneby & J.W. Grimes

Biotope

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke

Biotope

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth.

Biotope

Enterolobium sp.

Biotope

Inga acrocephala Steud.

Aublet 2 (IRD)

Inga alata Benoist

Aublet 2 (IRD)

Inga alba (Sw.) Willd.

Biotope

Inga cf. ingoides (Rich.) Willd.

Biotope

Inga edulis Mart.

Biotope

Inga fastuosa (Jacq.) Willd.

Biotope

Inga lomatophylla (Benth.) Pittier

Agroforesterie de la Comté SARL

Inga loubryana Poncy

x

Inga marginata Willd.
Inga nouragensis Poncy

Agroforesterie de la Comté SARL
Biotope

x

Aublet 2 (IRD)

Inga pezizifera Benth.

Biotope

Inga rubiginosa (Rich.) DC.

Aublet 2 (IRD)

Inga sp.

Biotope

Inga stipularis DC.

Aublet 2 (IRD)

Inga thibaudiana DC.

Aublet 2 (IRD)

Mimosa pigra L.

Biotope

Mimosa polydactyla Humb. & Bonpl. ex Willd.

Biotope

Volet Mine
WSP
Novembre 2017

A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Famille
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

Mimosa pudica L.

Biotope

Parkia nitida Miq.

Biotope

Parkia velutina Benoist

Biotope

Pseudopiptadenia psilostachya (DC.) G.P. Lewis &
M.P. Lima

Biotope

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes

Biotope

Stryphnodendron polystachyum (Miq.) Kleinhoonte

Agroforesterie de la Comté SARL

Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W. Grimes

Biotope

LILIACEAE

Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze

Biotope

LOGANIACEAE

Strychnos cayennensis Krukoff & Barneby

Aublet 2 (IRD)

LOGANIACEAE

Strychnos oiapocensis Fróes

Aublet 2 (IRD)

LOGANIACEAE

Strychnos sp.

Biotope

LOMARIOPSIDACEAE

Bolbitis nicotianifolia (Sw.) Alston

Biotope

LOMARIOPSIDACEAE

Bolbitis semipinnatifida (Fée) Alston

Biotope

LOMARIOPSIDACEAE

Elaphoglossum glabellum J. Sm.

Biotope

LOMARIOPSIDACEAE

Elaphoglossum herminieri (Bory & Fée ex Fée) T.
Moore

Biotope

LOMARIOPSIDACEAE

Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm.

Biotope

LOMARIOPSIDACEAE

Elaphoglossum luridum (Fée) H. Christ

Biotope

LOMARIOPSIDACEAE

Elaphoglossum raywaense (Jenman) Alston

Biotope

LOMARIOPSIDACEAE

Lomariopsis japurensis (Mart.) J. Sm.

Biotope

LORANTHACEAE

Phthirusa pyrifolia (Kunth) Eichler

Biotope

LYCOPODIACEAE

Huperzia dichotoma (Jacq.) Trevis.

Biotope

LYCOPODIACEAE

Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis.

Biotope

LYCOPODIACEAE

Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.

Biotope

LYGODIACEAE

Lygodium volubile Sw.

Biotope

LYTHRACEAE

Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr.

Biotope

MALPIGHIACEAE

Bunchosia argentea (Jacq.) DC.

Aublet 2 (IRD)

MALPIGHIACEAE

Byrsonima sp.

MALPIGHIACEAE

Jubelina rosea (Miq.) Nied.

MALPIGHIACEAE

Malpighia cf. emarginata DC.

Biotope

MALPIGHIACEAE

Stigmaphyllon sinuatum (DC.) A. Juss.

Biotope

MALPIGHIACEAE

Stigmaphyllon sp.

Biotope

MALVACEAE

Herrania cuatrecasasiana García-Barr.

Agroforesterie de la Comté SARL

MALVACEAE

Huberodendron swietenioides (Gleason) Ducke

MALVACEAE

Pavonia schiedeana Steud.

Biotope

MALVACEAE

Sida acuta Burm. f.

Biotope

MALVACEAE

Sida rhombifolia L.

Biotope

MALVACEAE

Sida setosa Mart. ex Colla

Biotope

MARANTACEAE

Calathea elliptica (Roscoe) K. Schum.

Biotope

Aublet 2 (IRD)
x

x

Biotope

Biotope
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Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

MARANTACEAE

Calathea maasiorum H. Kenn.

Biotope

MARANTACEAE

Calathea polytricha Baker

Biotope

MARANTACEAE

Calathea sp.

Agroforesterie de la Comté SARL

MARANTACEAE

Hylaeanthe hexantha (Poepp. & Endl.) A.M.E. Jonker
& Jonker

Biotope

MARANTACEAE

Ischnosiphon arouma (Aubl.) Körn.

Biotope

MARANTACEAE

Ischnosiphon gracilis (Rudge) Körn.

Biotope

MARANTACEAE

Ischnosiphon petiolatus (Rudge) L. Andersson

Biotope

MARANTACEAE

Ischnosiphon puberulus Loes.

Biotope

MARANTACEAE

Ischnosiphon sp.

Biotope

MARANTACEAE

Monotagma spicatum (Aubl.) J.F. Macbr.

Biotope

MARANTACEAE

Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler

Biotope

MARATTIACEAE

Danaea elliptica Sm.

Aublet 2 (IRD)

MARATTIACEAE

Danaea nodosa (L.) Sm.

Biotope

MARATTIACEAE

Danaea simplicifolia Rudge

Biotope

MARCGRAVIACEAE

Marcgravia pedunculosa Triana & Planch.

Aublet 2 (IRD)

MARCGRAVIACEAE

Marcgravia sp.

Biotope

MAYACACEAE

Mayaca cf. fluviatilis Aubl.

Biotope

MELASTOMATACEAE

Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana

Biotope

MELASTOMATACEAE

Aciotis sp.

Biotope

MELASTOMATACEAE

Adelobotrys adscendens (O.P. Swartz) Triana

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Adelobotrys ciliata (Naudin) Triana

Biotope

MELASTOMATACEAE

Bellucia grossularioides (L.) Triana

Biotope

MELASTOMATACEAE

Clidemia conglomerata A.P. De Candolle

Biotope

MELASTOMATACEAE

Clidemia dentata D. Don

Biotope

MELASTOMATACEAE

Clidemia hirta (L.) D. Don

Biotope

MELASTOMATACEAE

Clidemia laevifolia Gleason

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Clidemia octona (Bonpl.) L.O. Williams

Biotope

MELASTOMATACEAE

Clidemia rubra (Aubl.) Mart.

Biotope

MELASTOMATACEAE

Clidemia septuplinervia Cogn.

Biotope

MELASTOMATACEAE

Clidemia silvicola Gleason

Agroforesterie de la Comté SARL

MELASTOMATACEAE

Clidemia sp.

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Henriettella flavescens (Aubl.) Triana

Biotope

MELASTOMATACEAE

Leandra agrestis (Aubl.) Raddi

x

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Leandra clidemioides (Naudin) Wurdack

x

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Leandra cremersii Wurdack

x

Biotope

MELASTOMATACEAE

Leandra paleacea J.J. Wurdack

Biotope

MELASTOMATACEAE

Leandra rufescens (A.P. De Candolle) Cogniaux

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Leandra solenifera Cogn.

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Macrocentrum sp.

Biotope

x
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Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

MELASTOMATACEAE

Maieta guianensis Aubl.

Biotope

MELASTOMATACEAE

Miconia affinis A.P. De Candolle

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Miconia aliquantula J.J. Wurdack

MELASTOMATACEAE

Miconia alternans Naudin

MELASTOMATACEAE

Miconia argyrophylla DC.

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Miconia bracteata (A.P. De Candolle) Triana

Agroforesterie de la Comté SARL

MELASTOMATACEAE

Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn.

Biotope

MELASTOMATACEAE

Miconia cf. prasina (O.P. Swartz) A.P. De Candolle

Biotope

MELASTOMATACEAE

Miconia chrysophylla (L.C. Richard) Urban

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Miconia ciliata (L.C. Richard) A.P. De Candolle

Biotope

MELASTOMATACEAE

Miconia eriodonta A.P. De Candolle

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Miconia lateriflora Cogn.

Biotope

MELASTOMATACEAE

Miconia matthaei Naudin

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Miconia mirabilis (Aubl.) L.O. Williams

Biotope

MELASTOMATACEAE

Miconia myriantha Benth.

Biotope

MELASTOMATACEAE

Miconia nervosa (Sm.) Triana

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Miconia prasina (O.P. Swartz) A.P. De Candolle

Biotope

MELASTOMATACEAE

Miconia sp.

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Miconia trimera J.J. Wurdack

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Miconia trinervia (O.P. Swartz) D. Don ex Loudon

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Mouriri nervosa Pilg.

Agroforesterie de la Comté SARL

MELASTOMATACEAE

Mouriri sp.

Aublet 2 (IRD)

MELASTOMATACEAE

Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin

Biotope

MELASTOMATACEAE

Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq.

Biotope

MELASTOMATACEAE

Tibouchina sp.

Biotope

MELASTOMATACEAE

Tococa guianensis Aubl.

Biotope

MELIACEAE

Carapa guianensis Aubl.

Biotope

MELIACEAE

Carapa procera DC.

Biotope

MELIACEAE

Cedrela odorata L.

Agroforesterie de la Comté SARL

MELIACEAE

Guarea gomma Pulle

Agroforesterie de la Comté SARL

MELIACEAE

Guarea grandifolia DC.

Biotope

MELIACEAE

Guarea kunthiana A. Juss.

Aublet 2 (IRD)

MELIACEAE

Guarea sp.

Biotope

MELIACEAE

Trichilia micrantha Benth.

Aublet 2 (IRD)

MELIACEAE

Trichilia sp.

Aublet 2 (IRD)

MENDONCIACEAE

Mendoncia hoffmannseggiana Nees

Biotope

MENISPERMACEAE

Anomospermum chloranthum Diels

Biotope

MENISPERMACEAE

Cissampelos fasciculata Benth.

Aublet 2 (IRD)

MENISPERMACEAE

Sciadotenia cayennensis Benth.

Biotope

METAXYACEAE

Metaxya rostrata (Kunth) C. Presl

Biotope

Aublet 2 (IRD)
x

Agroforesterie de la Comté SARL
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Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

MONIMIACEAE

Mollinedia ovata Ruiz & Pav.

Aublet 2 (IRD)

MORACEAE

Bagassa guianensis Aubl.

Biotope

MORACEAE

Brosimum cf. acutifolium subsp. obovatum (Ducke)
C.C. Berg

Biotope

MORACEAE

Brosimum guianense (Aubl.) Huber

Aublet 2 (IRD)

MORACEAE

Brosimum parinarioides Ducke

Biotope

MORACEAE

Brosimum rubescens Taub.

Biotope

MORACEAE

Brosimum utile (Kunth) Pittier

Biotope

MORACEAE

Clarisia ilicifolia (Spreng.) Lanj. & Rossberg

Agroforesterie de la Comté SARL

MORACEAE

Ficus cf. gomelleira Kunth & Bouché

Biotope

MORACEAE

Ficus cf. maxima Mill.

Biotope

MORACEAE

Ficus cremersii C.C. Berg

MORACEAE

Ficus guianensis Desv. ex Ham.

Biotope

MORACEAE

Ficus insipida Willd.

Biotope

MORACEAE

Ficus nymphaeifolia Mill.

Biotope

MORACEAE

Ficus trigona L. f.

Aublet 2 (IRD)

MORACEAE

Helicostylis pedunculata Benoist

Agroforesterie de la Comté SARL

MORACEAE

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby

Aublet 2 (IRD)

MORACEAE

Maquira guianensis Aubl.

Biotope

MORACEAE

Maquira sclerophylla (Ducke) C.C. Berg

Biotope

MORACEAE

Naucleopsis glabra Spruce ex Pittier

Agroforesterie de la Comté SARL

MORACEAE

Naucleopsis guianensis (Mildbr.) C.C. Berg

Aublet 2 (IRD)

MORACEAE

Perebea guianensis Aubl.

Agroforesterie de la Comté SARL

MORACEAE

Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber

Aublet 2 (IRD)

MORACEAE

Poulsenia sp.

Biotope

MORACEAE

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.

Aublet 2 (IRD)

MORACEAE

Sorocea muriculata Miq.

Biotope

MORACEAE

Trymatococcus amazonicus Poepp. & Endl.

Biotope

MORACEAE

Trymatococcus oligandrus (Benoist) Lanj.

Aublet 2 (IRD)

MUSACEAE

Musa sp.

Biotope

MYRISTICACEAE

Iryanthera sagotiana (Benth.) Warb.

Biotope

MYRISTICACEAE

Virola kwatae Sabatier

Biotope

MYRISTICACEAE

Virola michelii Heckel

Biotope

MYRISTICACEAE

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb.

Agroforesterie de la Comté SARL

MYRSINACEAE

Ardisia guianensis (Aubl.) Mez

Biotope

MYRSINACEAE

Cybianthus fuscus Mart.

Aublet 2 (IRD)

MYRTACEAE

Calycorectes bergii Sandwith

Aublet 2 (IRD)

MYRTACEAE

Calycorectes grandifolius O. Berg

Aublet 2 (IRD)

MYRTACEAE

Calyptranthes sp.

Aublet 2 (IRD)

MYRTACEAE

Calyptranthes speciosa Sagot

Agroforesterie de la Comté SARL

x

x

Biotope
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Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

MYRTACEAE

Eugenia coffeifolia DC.

Agroforesterie de la Comté SARL

MYRTACEAE

Eugenia exaltata Rich. ex O. Berg

Aublet 2 (IRD)

MYRTACEAE

Eugenia florida DC.

Biotope

MYRTACEAE

Eugenia gongylocarpa M.L. Kawas. & B. Holst

Aublet 2 (IRD)

MYRTACEAE

Eugenia patrisii Vahl

Aublet 2 (IRD)

MYRTACEAE

Eugenia tetramera (McVaugh) M.L. Kawas. & B.
Holst

Agroforesterie de la Comté SARL

MYRTACEAE

Myrcia bracteata (Rich.) DC.

Biotope

MYRTACEAE

Myrcia rupta M.L. Kawas. & B. Holst

Aublet 2 (IRD)

MYRTACEAE

Myrcia sp.

Aublet 2 (IRD)

MYRTACEAE

Psidium guajava L.

Biotope

NYCTAGINACEAE

Neea constricta Spruce ex J.A. Schmidt

NYCTAGINACEAE

Neea floribunda Poepp. & Endl.

Aublet 2 (IRD)

NYCTAGINACEAE

Neea sp.

Agroforesterie de la Comté SARL

OCHNACEAE

Ouratea erecta Sastre

Biotope

OCHNACEAE

Sauvagesia erecta L.

Biotope

OLACACEAE

Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke

Biotope

OLACACEAE

Heisteria cauliflora Sm.

Biotope

OLACACEAE

Heisteria densifrons Engl.

Aublet 2 (IRD)

OLACACEAE

Minquartia guianensis Aubl.

Aublet 2 (IRD)

OLEANDRACEAE

Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug

Biotope

OLEANDRACEAE

Nephrolepis sp.

Biotope

ONAGRACEAE

Ludwigia affinis (DC.) H. Hara

Biotope

ONAGRACEAE

Ludwigia cf. erecta (L.) H. Hara

Biotope

ONAGRACEAE

Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell

Biotope

ONAGRACEAE

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven

Biotope

ORCHIDACEAE

Aspasia variegata Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Bollea cf violacea (Lindl.) Rchb. f.

ORCHIDACEAE

Brassia caudata (L.) Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Brassia sp.

Biotope

ORCHIDACEAE

Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe

Biotope

ORCHIDACEAE

Cryptarrhena sp.

Biotope

ORCHIDACEAE

Cyclopogon olivaceus (Rolfe) Schltr.

ORCHIDACEAE

Dichaea pendula (Aubl.) Cogn.

Biotope

ORCHIDACEAE

Dichaea picta Rchb. f.

Biotope

ORCHIDACEAE

Dichaea sp.

Biotope

ORCHIDACEAE

Dichaea trulla Rchb. f.

ORCHIDACEAE

Dichaea venezuelensis Carnevali & I. Ramírez

ORCHIDACEAE

Dimerandra elegans (H. Focke) Siegerist

Biotope

ORCHIDACEAE

Dimerandra emarginata (G. Mey.) Hoehne

Biotope

x

x

x

Aublet 2 (IRD)

Biotope

Biotope

Biotope
x

Biotope
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Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

ORCHIDACEAE

Elleanthus caravata (Aubl.) Rchb. f.

Biotope

ORCHIDACEAE

Elleanthus cephalotus Garay & H.R. Sweet

Biotope

ORCHIDACEAE

Elleanthus graminifolius (Barb. Rodr.) Lrjtnant

Biotope

ORCHIDACEAE

Encyclia granitica (Bateman ex Lindl.) Schltr.

Biotope

ORCHIDACEAE

Epidendrum amazonicoriifolium Hágsater

Biotope

ORCHIDACEAE

Epidendrum anceps Jacq.

Biotope

ORCHIDACEAE

Epidendrum cf. densiflorum Hook.

Biotope

ORCHIDACEAE

Epidendrum cf. nocturnum Jacq.

Biotope

ORCHIDACEAE

Epidendrum densiflorum Hook.

Biotope

ORCHIDACEAE

Epidendrum microphyllum Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Epidendrum nocturnum Jacq.

Biotope

ORCHIDACEAE

Epidendrum ramosum Jacq.

Biotope

ORCHIDACEAE

Epidendrum rigidum Jacq.

Biotope

ORCHIDACEAE

Epidendrum sp.

Biotope

ORCHIDACEAE

Epidendrum unguiculatum (C. Schweinf.) Garay &
Dunst.

Biotope

ORCHIDACEAE

Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle

ORCHIDACEAE

Gongora atropurpurea Hook.

Biotope

ORCHIDACEAE

Gongora cf. pleiochroma Rchb. f.

Biotope

ORCHIDACEAE

Gongora sp.

Biotope

ORCHIDACEAE

Habenaria repens Nutt.

ORCHIDACEAE

Heterotaxis superflua (Rchb. f.) F. Barros

Biotope

ORCHIDACEAE

Heterotaxis villosa (Barb. Rodr.) F. Barros

Biotope

ORCHIDACEAE

Isochilus linearis (Jacq.) R. Br.

Biotope

ORCHIDACEAE

Kefersteinia lafontainei Senghas & G. Gerlach

Biotope

ORCHIDACEAE

Ligeophila petersiana (Cogn.) Ames

Biotope

ORCHIDACEAE

Lockhartia cf. imbricata (Lam.) Hoehne

Biotope

ORCHIDACEAE

Lockhartia imbricata (Lam.) Hoehne

Biotope

ORCHIDACEAE

Macroclinium wullschlaegelianum (H. Focke)
Dodson

Biotope

ORCHIDACEAE

Masdevallia cuprea Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Masdevallia norae Luer

Biotope

ORCHIDACEAE

Maxillaria acutifolia Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Maxillaria alba (Hook.) Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Maxillaria camaridii Rchb. f.

Biotope

ORCHIDACEAE

Maxillaria discolor (Lodd. ex Lindl.) Rchb. f.

Biotope

ORCHIDACEAE

Maxillaria parkeri Hook.

Biotope

ORCHIDACEAE

Maxillaria parviflora (Poepp. & Endl.) Garay

Biotope

ORCHIDACEAE

Maxillaria ponerantha Rchb. f.

Biotope

ORCHIDACEAE

Maxillaria porrecta Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Maxillaria reichenheimiana Endres & Rchb. f.

Biotope

x

x

Biotope

Biotope
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Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

ORCHIDACEAE

Maxillaria rufescens Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Maxillaria sp.

Biotope

ORCHIDACEAE

Maxillaria stenophylla Rchb. f.

Biotope

ORCHIDACEAE

Maxillaria uncata Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Notylia cf. sagittifera (Kunth) Link, Klotzsch & Otto

Biotope

ORCHIDACEAE

Orleanesia amazonica Barb. Rodr.

Biotope

ORCHIDACEAE

Ornithocephalus cf. bicornis Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Ornithocephalus ciliatus Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Palmorchis pabstii Veyret

Biotope

ORCHIDACEAE

Paphinia cristata (Lindl.) Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Peristeria cerina Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Platystele ovalifolia (H. Focke) Garay & Dunst.

Biotope

ORCHIDACEAE

Platystele stenostachya (Rchb. f.) Garay

Biotope

ORCHIDACEAE

Pleurothallis Aff. omoglossa Luer

Biotope

ORCHIDACEAE

Pleurothallis archidiaconi Ames

Biotope

ORCHIDACEAE

Pleurothallis aristata Hook.

Biotope

ORCHIDACEAE

Pleurothallis cf. uniflora Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Pleurothallis corniculata Lindl.

ORCHIDACEAE

Pleurothallis fockei Lindl.

ORCHIDACEAE

Pleurothallis picta Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Pleurothallis polygonoides Griseb.

Biotope

ORCHIDACEAE

Pleurothallis pruinosa Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Pleurothallis semperflorens Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Pleurothallis sp.

Biotope

ORCHIDACEAE

Pleurothallis suspensa Luer

Biotope

ORCHIDACEAE

Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R. Sweet

Biotope

ORCHIDACEAE

Polystachya foliosa (Lindl.) Rchb. f.

Biotope

ORCHIDACEAE

Prescottia cf. stachyodes (Sw.) Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Prosthechea pygmaea (Hook.) W.E. Higgins

Biotope

ORCHIDACEAE

Prosthechea sp.

Biotope

ORCHIDACEAE

Reichenbachanthus reflexus (Lindl.) Brade

Biotope

ORCHIDACEAE

Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav.

Biotope

ORCHIDACEAE

Sarcoglottis acaulis (Sm.) Schltr.

Biotope

ORCHIDACEAE

Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E. Schult.

Biotope

ORCHIDACEAE

Scaphyglottis modesta (Rchb. f.) Schltr.

Biotope

ORCHIDACEAE

Scaphyglottis prolifera Cogn.

Biotope

ORCHIDACEAE

Scaphyglottis sp.

Biotope

ORCHIDACEAE

Scaphyglottis stellata Lodd. ex Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Schomburgkia marginata Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Selenipedium palmifolium (Lindl.) Rchb. f.

Biotope
x

x

Biotope

Biotope
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Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

ORCHIDACEAE

Sigmatostalix amazonica Schltr.

Biotope

ORCHIDACEAE

Sobralia suaveolens Rchb. f.

Biotope

ORCHIDACEAE

Stanhopea grandiflora (Lodd.) Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Stelis cf. argentata Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Stelis cf. guianensis Rolfe

Biotope

ORCHIDACEAE

Stelis papaquerensis Rchb. f.

Biotope

ORCHIDACEAE

Stelis sp.

Biotope

ORCHIDACEAE

Trichopilia sp.

Biotope

ORCHIDACEAE

Trichosalpinx ciliaris (Lindl.) Luer

Biotope

ORCHIDACEAE

Trichosalpinx egleri (Pabst) Luer

Biotope

ORCHIDACEAE

Trichosalpinx memor (Rchb. f.) Luer

Biotope

ORCHIDACEAE

Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer

Biotope

ORCHIDACEAE

Trigonidium acuminatum Bateman ex Lindl.

Biotope

ORCHIDACEAE

Triphora surinamensis (Lindl. ex Benth.) Britton & P.
Wilson

Aublet 2 (IRD)

ORCHIDACEAE

Trisetella triglochin (Rchb. f.) Luer

Biotope

ORCHIDACEAE

Vanilla inornata Sambin & Chiron

Biotope

ORCHIDACEAE

Vanilla mexicana Mill.

Biotope

ORCHIDACEAE

Vanilla sp.

Biotope

ORCHIDACEAE

Xylobium foveatum (Lindl.) G. Nicholson

Biotope

OXALIDACEAE

Oxalis barrelieri L.

Biotope

PARKERIACEAE

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.

Biotope

PASSIFLORACEAE

Dilkea cf. acuminata Mast.

Biotope

PASSIFLORACEAE

Passiflora cirrhiflora Juss.

Biotope

PASSIFLORACEAE

Passiflora coccinea Aubl.

Biotope

PASSIFLORACEAE

Passiflora foetida L.

Aublet 2 (IRD)

PASSIFLORACEAE

Passiflora glandulosa Cav.

Biotope

PASSIFLORACEAE

Passiflora rubra L.

Aublet 2 (IRD)

PASSIFLORACEAE

Passiflora serrato-digitata L.

Biotope

PASSIFLORACEAE

Passiflora vespertilio L.

Biotope

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché

Biotope

PICRAMNIACEAE

Picramnia latifolia Tul.

Aublet 2 (IRD)

PIPERACEAE

Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr.

Biotope

PIPERACEAE

Peperomia haematolepis Trel.

PIPERACEAE

Peperomia macrostachya (Vahl) A. Dietr.

Biotope

PIPERACEAE

Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr.

Biotope

PIPERACEAE

Peperomia ouabianae C. DC.

Biotope

PIPERACEAE

Peperomia quadrangularis (J.V. Thomps.) A. Dietr.

Biotope

PIPERACEAE

Peperomia rotundifolia (L.) Kunth

Biotope

PIPERACEAE

Peperomia serpens (Sw.) Loudon

Biotope

x

Aublet 2 (IRD)
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Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

PIPERACEAE

Piper aduncum L.

Biotope

PIPERACEAE

Piper aequale Vahl

Biotope

PIPERACEAE

Piper anonifolium (Kunth) C. DC.

Biotope

PIPERACEAE

Piper augustum Rudge

Aublet 2 (IRD)

PIPERACEAE

Piper bartlingianum (Miq.) C. DC.

Aublet 2 (IRD)

PIPERACEAE

Piper cf. consanguineum (Kunth) C. DC.

Agroforesterie de la Comté SARL

PIPERACEAE

Piper dilatatum Rich.

Aublet 2 (IRD)

PIPERACEAE

Piper dumosum Rudge

Aublet 2 (IRD)

PIPERACEAE

Piper hispidum Sw.

Aublet 2 (IRD)

PIPERACEAE

Piper humistratum Görts & K.U. Kramer

Biotope

PIPERACEAE

Piper kegelii C. DC.

Aublet 2 (IRD)

PIPERACEAE

Piper laevigatum Kunth

Aublet 2 (IRD)

PIPERACEAE

Piper nigrispicum C. DC.

Aublet 2 (IRD)

PIPERACEAE

Piper peltatum L.

Biotope

PIPERACEAE

Piper reticulatum L.

PIPERACEAE

Piper trichoneuron (Miq.) C. DC.

Aublet 2 (IRD)

POACEAE

Andropogon bicornis L.

Biotope

POACEAE

Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud.

Biotope

POACEAE

Guadua sp.

Biotope

POACEAE

Homolepis aturensis (Kunth) Chase

Biotope

POACEAE

Ichnanthus breviscrobs Döll

Biotope

POACEAE

Ichnanthus nemoralis (Schrad. ex Schult.) Hitchc. &
Chase

Biotope

POACEAE

Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth.

Biotope

POACEAE

Ichnanthus panicoides P. Beauv.

Biotope

POACEAE

Ichnanthus tenuis (J. Presl) Hitchc. & Chase

Biotope

POACEAE

Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase

Agroforesterie de la Comté SARL

POACEAE

Lasiacis sp.

Biotope

POACEAE

Olyra latifolia L.

Biotope

POACEAE

Olyra longifolia Kunth

Biotope

POACEAE

Olyra obliquifolia Steud.

Biotope

POACEAE

Olyra sp.

Biotope

POACEAE

Orthoclada laxa (Rich.) P. Beauv.

Biotope

POACEAE

Panicum hirtum Lam.

Biotope

POACEAE

Panicum pilosum Sw.

Aublet 2 (IRD)

POACEAE

Panicum stoloniferum Poir.

Biotope

POACEAE

Pariana radiciflora Sagot ex Döll

Aublet 2 (IRD)

POACEAE

Paspalum sp.

Biotope

POACEAE

Paspalum virgatum L.

Aublet 2 (IRD)

POACEAE

Pharus lappulaceus Aubl.

Biotope

x

Aublet 2 (IRD)
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Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

POACEAE

Pharus latifolius L.

Biotope

POACEAE

Piresia goeldii Swallen

Biotope

POACEAE

Saccharum sp.

Biotope

POACEAE

Urochloa sp.

Biotope

POLYGALACEAE

Polygala tenella Willd.

Biotope

POLYGONACEAE

Coccoloba cf. latifolia Poir.

Biotope

POLYGONACEAE

Coccoloba sp.

Biotope

POLYPODIACEAE

Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl

Biotope

POLYPODIACEAE

Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée

POLYPODIACEAE

Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl

Biotope

POLYPODIACEAE

Dicranoglossum desvauxii (Klotzsch) Proctor

Biotope

POLYPODIACEAE

Lellingeria suspensa (L.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Biotope

POLYPODIACEAE

Microgramma dictyophylla (Kunze ex Mett.) de la
Sota

Biotope

POLYPODIACEAE

Microgramma fuscopunctata (Hook.) Vareschi

Biotope

POLYPODIACEAE

Microgramma lycopodioides (L.) Copel.

Biotope

POLYPODIACEAE

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota

Biotope

POLYPODIACEAE

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

Biotope

POLYPODIACEAE

Microgramma tecta (Kaulf.) Alston

Biotope

POLYPODIACEAE

Micropolypodium nanum (Fée) A.R. Sm.

Aublet 2 (IRD)

POLYPODIACEAE

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger

Biotope

POLYPODIACEAE

Pecluma pectinata (L.) M.G. Price

Biotope

POLYPODIACEAE

Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. Fourn.

POLYPODIACEAE

Pleopeltis percussa (Cav.) Hook. & Grev.

Biotope

POLYPODIACEAE

Pleopeltis polypodioides (L.) E.G. Andrews &
Windham var. burchellii (Baker) A.R. Sm.

Aublet 2 (IRD)

POLYPODIACEAE

Polypodium dulce Poir.

Biotope

POLYPODIACEAE

Polypodium polypodioides (L.) Watt

Biotope

POLYPODIACEAE

Polypodium triseriale Sw.

Aublet 2 (IRD)

POLYPODIACEAE

Serpocaulon richardii (Klotzsch) A.R. Sm.

Biotope

PTERIDACEAE

Polytaenium guayanense (Hieron.) Alston

Aublet 2 (IRD)

PTERIDACEAE

Pteris altissima Poir.

Biotope

PTERIDACEAE

Pteris pungens Willd.

Biotope

QUIINACEAE

Quiina guianensis Aubl.

QUIINACEAE

Quiina macrophylla Tul.

QUIINACEAE

Quiina pteridophylla (Radlk.) Pires

Agroforesterie de la Comté SARL

RHAMNACEAE

Gouania sp.

Biotope

ROSACEAE

Prunus myrtifolia (L.) Urb.

Aublet 2 (IRD)

RUBIACEAE

Bertiera guianensis Aubl.

Biotope

RUBIACEAE

Borreria sp.

Biotope

RUBIACEAE

Borreria verticillata (L.) G. Mey.

Biotope

x

x

Biotope

Biotope

Aublet 2 (IRD)
x

Aublet 2 (IRD)
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Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

RUBIACEAE

Capirona decorticans Spruce

Biotope

RUBIACEAE

Chimarrhis microcarpa Standl.

Biotope

RUBIACEAE

Chiococca cf. nitida Benth.

Biotope

RUBIACEAE

Coussarea racemosa A. Rich.

Aublet 2 (IRD)

RUBIACEAE

Diodia ocymifolia (Willd. ex Roem. & Schult.)
Bremek.

Biotope

RUBIACEAE

Duroia aquatica (Aubl.) Bremek.

Biotope

RUBIACEAE

Duroia eriopila L. f.

Biotope

RUBIACEAE

Duroia longiflora Ducke

Aublet 2 (IRD)

RUBIACEAE

Duroia sp.

Biotope

RUBIACEAE

Faramea guianensis (Aubl.) Bremek.

Biotope

RUBIACEAE

Faramea multiflora A. Rich. ex DC.

Aublet 2 (IRD)

RUBIACEAE

Faramea pedunculata (Bremek.) Delprete ( =
Faramea sessiliflora Aubl. var. pedunculata
Bremek.)

RUBIACEAE

Geophila repens (L.) I.M. Johnst.

Biotope

RUBIACEAE

Gonzalagunia dicocca Cham. & Schltdl.

Biotope

RUBIACEAE

Guettarda acreana K. Krause

Biotope

RUBIACEAE

Hillia illustris (Vell.) K. Schum.

Aublet 2 (IRD)

RUBIACEAE

Hillia sp.

Agroforesterie de la Comté SARL

RUBIACEAE

Ibetralia surinamensis Bremek.

Aublet 2 (IRD)

RUBIACEAE

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

Biotope

RUBIACEAE

Ixora cf. piresii Steyerm.

Biotope

RUBIACEAE

Manettia alba (Aubl.) Wernham

Biotope

RUBIACEAE

Notopleura lateralis (Steyerm.) (= Psychotria
lateralis Steyerm.)

x

Biotope

RUBIACEAE

Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek.

x

Biotope

RUBIACEAE

Oldenlandia corymbosa L.

Biotope

RUBIACEAE

Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC.

Biotope

RUBIACEAE

Palicourea calophylla DC.

Biotope

RUBIACEAE

Palicourea crocea (Sw.) Roem. & Schult.

Biotope

RUBIACEAE

Palicourea croceoides Desv. ex Ham.

Aublet 2 (IRD)

RUBIACEAE

Palicourea sp.

Biotope

RUBIACEAE

Posoqueria cf. latifolia (Rudge) Roem. & Schult.

Biotope

RUBIACEAE

Posoqueria longiflora Aubl.

Biotope

RUBIACEAE

Psychotria apoda Steyerm.

Biotope

RUBIACEAE

Psychotria boliviana Standl.

Aublet 2 (IRD)

RUBIACEAE

Psychotria borjensis Kunth

Aublet 2 (IRD)

RUBIACEAE

Psychotria carthagenensis Jacq.

Biotope

RUBIACEAE

Psychotria cf. deflexa DC.

Biotope

RUBIACEAE

Psychotria cf. mapourioides DC.

Biotope

RUBIACEAE

Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Roem. &
Schult.) Müll. Arg.

Aublet 2 (IRD)

x

Aublet 2 (IRD)
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Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

RUBIACEAE

Psychotria iodotricha Müll. Arg.

Biotope

RUBIACEAE

Psychotria kappleri (Miq.) Müll. Arg. ex Benoist

Aublet 2 (IRD)

RUBIACEAE

Psychotria microbotrys Ruiz ex Standl.

Aublet 2 (IRD)

RUBIACEAE

Psychotria moroidea Steyerm.

Biotope

RUBIACEAE

Psychotria muscosa (Jacq.) Steyerm.

Aublet 2 (IRD)

RUBIACEAE

Psychotria perferruginea Steyerm.

Aublet 2 (IRD)

RUBIACEAE

Psychotria poeppigiana Müll. Arg.

Biotope

RUBIACEAE

Psychotria racemosa Rich.

Biotope

RUBIACEAE

Psychotria sp.

Biotope

RUBIACEAE

Psychotria ulviformis Steyerm.

Biotope

RUBIACEAE

Psychotria wessels-boeri Steyerm.

Aublet 2 (IRD)

RUBIACEAE

Rudgea sp.

Aublet 2 (IRD)

RUBIACEAE

Uncaria guianensis (Aubl.) J.F. Gmel.

Biotope

RUTACEAE

Citrus spp.

Biotope

RUTACEAE

Erythrochiton brasiliensis Nees & Mart.

Biotope

RUTACEAE

Zanthoxylum cf. apiculatum (Sandwith) P.G.
Waterman

RUTACEAE

Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain

Biotope

RUTACEAE

Zanthoxylum pentandrum (Aubl.) R.A. Howard

Biotope

SAPINDACEAE

Cupania scrobiculata Rich.

Aublet 2 (IRD)

SAPINDACEAE

Melicoccus sp.

Biotope

SAPINDACEAE

Paullinia fibulata Rich. ex Juss.

Agroforesterie de la Comté SARL

SAPINDACEAE

Talisia carinata Radlk.

Aublet 2 (IRD)

SAPINDACEAE

Talisia clathrata Radlk.

Aublet 2 (IRD)

SAPINDACEAE

Talisia guianensis Aubl.

Agroforesterie de la Comté SARL

SAPINDACEAE

Talisia sp.

Biotope

SAPINDACEAE

Vouarana guianensis Aubl.

Aublet 2 (IRD)

SAPOTACEAE

Chrysophyllum argenteum Jacq.

Aublet 2 (IRD)

SAPOTACEAE

Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D. Penn.

Aublet 2 (IRD)

SAPOTACEAE

Chrysophyllum prieurii A. DC.

Agroforesterie de la Comté SARL

SAPOTACEAE

Diploon cuspidatum (Hoehne) Cronquist

Agroforesterie de la Comté SARL

SAPOTACEAE

Ecclinusa ramiflora Mart.

Aublet 2 (IRD)

SAPOTACEAE

Manilkara bidentata (A. DC.) A. Chev.

Biotope

SAPOTACEAE

Manilkara paraensis (Huber) Standl.

Aublet 2 (IRD)

SAPOTACEAE

Micropholis acutangula (Ducke) Eyma

Aublet 2 (IRD)

SAPOTACEAE

Micropholis egensis (A. DC.) Pierre

Aublet 2 (IRD)

SAPOTACEAE

Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre

Biotope

SAPOTACEAE

Micropholis melinoniana Pierre

Agroforesterie de la Comté SARL

SAPOTACEAE

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre

Biotope

SAPOTACEAE

Pouteria ambelaniifolia (Sandwith) T.D. Penn.

Agroforesterie de la Comté SARL

x

Biotope
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Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

SAPOTACEAE

Pouteria bangii (Rusby) T.D. Penn.

Aublet 2 (IRD)

SAPOTACEAE

Pouteria egregia Sandwith

Aublet 2 (IRD)

SAPOTACEAE

Pouteria filipes Eyma

Aublet 2 (IRD)

SAPOTACEAE

Pouteria fimbriata Baehni

Agroforesterie de la Comté SARL

SAPOTACEAE

Pouteria gongrijpii Eyma

Aublet 2 (IRD)

SAPOTACEAE

Pouteria grandis Eyma

Aublet 2 (IRD)

SAPOTACEAE

Pouteria guianensis Aubl.

Biotope

SAPOTACEAE

Pouteria jariensis Pires & T.D. Penn.

Aublet 2 (IRD)

SAPOTACEAE

Pouteria melanopoda Eyma

Aublet 2 (IRD)

SAPOTACEAE

Pouteria reticulata (Engl.) Eyma

Aublet 2 (IRD)

SAPOTACEAE

Pouteria speciosa (Ducke) Baehni

Biotope

SAPOTACEAE

Pradosia cochlearia (Lecomte) T.D. Penn.

Agroforesterie de la Comté SARL

SAPOTACEAE

Pradosia ptychandra (Eyma) T.D. Penn.

Aublet 2 (IRD)

SCROPHULARIACEAE

Lindernia crustacea (L.) F. Muell.

Biotope

SCROPHULARIACEAE

Mecardonia procumbens (Mill.) Small

Biotope

SELAGINELLACEAE

Selaginella epirrhizos Spring

Biotope

SELAGINELLACEAE

Selaginella flagellata Spring

Biotope

SELAGINELLACEAE

Selaginella parkeri (Hook. & Grev.) Spring

Biotope

SELAGINELLACEAE

Selaginella radiata (Aubl.) Spring

Biotope

SELAGINELLACEAE

Selaginella substipitata Spring

Aublet 2 (IRD)

SIMAROUBACEAE

Simarouba amara Aubl.

Biotope

SIPARUNACEAE

Siparuna decipiens (Tul.) A. DC.

Aublet 2 (IRD)

SIPARUNACEAE

Siparuna guianensis Aubl.

Agroforesterie de la Comté SARL

SIPARUNACEAE

Siparuna poeppigii (Tul.) A. DC.

Aublet 2 (IRD)

SMILACACEAE

Smilax cf. syphilitica Humb. & Bonpl. ex Willd.

Biotope

SMILACACEAE

Smilax schomburgkiana Kunth

Aublet 2 (IRD)

SMILACACEAE

Smilax sp.

Biotope

SOLANACEAE

Brunfelsia guianensis Benth.

Biotope

SOLANACEAE

Cyphomandra endopogon Bitter

Agroforesterie de la Comté SARL

SOLANACEAE

Lycianthes sp.

Biotope

SOLANACEAE

Markea coccinea L.C. Richard

Biotope

SOLANACEAE

Markea longiflora Miers

Biotope

SOLANACEAE

Markea sessiliflora Ducke

Biotope

SOLANACEAE

Physalis angulata L.

Biotope

SOLANACEAE

Solandra paraensis Ducke

SOLANACEAE

Solanum anceps Ruiz & Pav.

Biotope

SOLANACEAE

Solanum asperum L.C. Richard

Agroforesterie de la Comté SARL

SOLANACEAE

Solanum leucocarpon Dunal

Biotope

SOLANACEAE

Solanum rubiginosum M. Vahl

Aublet 2 (IRD)

SOLANACEAE

Solanum rugosum Dunal

Biotope

x

Biotope
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SOLANACEAE

Solanum torvum O.P. Swartz

Biotope

SOLANACEAE

Solanum velutinum Dunal

Aublet 2 (IRD)

SOLANACEAE

Witheringia solanacea L’Hér.

SPHENOCLEACEAE

Sphenoclea zeylanica Gaertn.

Biotope

STERCULIACEAE

Byttneria cordifolia Sagot

Biotope

STERCULIACEAE

Herrania kanukuensis R.E. Schult.

Biotope

STERCULIACEAE

Sterculia pruriens (Aubl.) K. Schum.

Agroforesterie de la Comté SARL

STERCULIACEAE

Sterculia speciosa K. Schum.

Agroforesterie de la Comté SARL

STERCULIACEAE

Theobroma grandifloraum (Willd. ex Spreng.) K.
Schum.

Biotope

STERCULIACEAE

Theobroma velutinum Benoist

Agroforesterie de la Comté SARL

STRELITZIACEAE

Phenakospermum guyannense (Rich.) Endl. ex Miq.

Biotope

TECTARIACEAE

Ctenitis refulgens (Klotzsch ex Mett.) C. Chr. ex
Vareschi

Aublet 2 (IRD)

TECTARIACEAE

Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale

TECTARIACEAE

Tectaria incisa Cav.

Biotope

TECTARIACEAE

Tectaria plantaginea (Jacq.) Maxon

Biotope

TECTARIACEAE

Tectaria sp.

Aublet 2 (IRD)

TECTARIACEAE

Tectaria trifoliata (L.) Cav.

Biotope

TECTARIACEAE

Triplophyllum funestum (Kunze) Holttum

Aublet 2 (IRD)

TECTARIACEAE

Triplophyllum hirsutum (Holttum) J. Prado & R.C.
Moran

Biotope

TECTARIACEAE

Triplophyllum sp.

Biotope

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris abrupta (Desv.) Proctor

Biotope

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris biolleyi (H. Christ) Proctor

Aublet 2 (IRD)

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris decussata (L.) Proctor

Biotope

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris gemmulifera (Hieron.) A.R. Sm.

Biotope

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris glandulosa (Desv.) Proctor

Biotope

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris hispidula (Decne.) C.F. Reed

Biotope

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris holodictya K.U. Kramer

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris interrupta (Willd.) K. Iwats.

Biotope

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris leprieurii (Hook.) R.M. Tryon

Biotope

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris macrophylla (Kunze) C.V. Morton

Biotope

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris nephrodioides (Klotzsch) Proctor

Aublet 2 (IRD)

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris opposita (Vahl) Ching

Aublet 2 (IRD)

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris poiteana (Bory) Proctor

Aublet 2 (IRD)

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris serrata (Cav.) Alston

Biotope

THEOPHRASTACEAE

Clavija lancifolia Desf.

Biotope

THEOPHRASTACEAE

Clavija sp.

Biotope

THYMELAEACEAE

Daphnopsis granvillei Pruski & Barringer

TILIACEAE

Apeiba glabra Aubl.

Biotope

TILIACEAE

Apeiba petoumo Aubl.

Biotope

x

x

x

x

Aublet 2 (IRD)

Biotope

Biotope

Biotope
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Famille

Nom scientifique

Protégée

Determinante
ZNIEFF

Source

TILIACEAE

Apeiba tibourbou Aubl.

Biotope

TILIACEAE

Lueheopsis rosea (Ducke) Burret

Aublet 2 (IRD)

TILIACEAE

Lueheopsis rugosa (Pulle) Burret

Aublet 2 (IRD)

TRIGONIACEAE

Trigonia sp.

Aublet 2 (IRD)

ULMACEAE

Ampelocera edentula Kuhlm.

Agroforesterie de la Comté SARL

ULMACEAE

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

Biotope

ULMACEAE

Trema micrantha (L.) Blume

Biotope

Urticaceae

Phenax sonneratii (Poir.) Wedd.

Biotope

VERBENACEAE

Aegiphila villosa (Aubl.) J.F. Gmel.

Biotope

VERBENACEAE

Lantana camara L.

Biotope

VERBENACEAE

Petrea bracteata Steud.

Biotope

VERBENACEAE

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl

VERBENACEAE

Vitex guianensis Moldenke

VERBENACEAE

Vitex triflora Vahl

Biotope

VIOLACEAE

Amphirrhox longifolia (A. St.-Hil.) Spreng.

Biotope

VIOLACEAE

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav.

Aublet 2 (IRD)

VIOLACEAE

Noisettia orchidiflora (Rudge) Ging.

Biotope

VIOLACEAE

Rinorea flavescens (Aubl.) Kuntze

VIOLACEAE

Rinorea pectino-squamata Hekking

VIOLACEAE

Rinorea pubiflora (Benth.) Sprague & Sandwith

Biotope

VIOLACEAE

Rinorea riana Kuntze

Aublet 2 (IRD)

VIOLACEAE

Rinorea sp.

Biotope

VITACEAE

Cissus descoingsii J.A. Lombardi

Biotope

VITACEAE

Cissus erosa Rich.

Biotope

VITACEAE

Cissus haematantha Miq.

Biotope

VITACEAE

Cissus sp.

Biotope

VITTARIACEAE

Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon

Biotope

VITTARIACEAE

Antrophyum cajenense (Desv.) Spreng.

Aublet 2 (IRD)

VITTARIACEAE

Antrophyum lanceolatum (L.) Kaulf.

Aublet 2 (IRD)

VOCHYSIACEAE

Erisma uncinatum Warm.

VOCHYSIACEAE

Qualea rosea Aubl.

x

Biotope

VOCHYSIACEAE

Qualea tricolor

x

Biotope

VOCHYSIACEAE

Vochysia guianensis Aubl.

Biotope

VOCHYSIACEAE

Vochysia tomentosa (G. Mey.) DC.

Biotope

WOODSIACEAE

Diplazium cristatum (Desr.) Alston

Biotope

WOODSIACEAE

Diplazium grandifolium (Sw.) Sw.

Biotope

WOODSIACEAE

Hemidictyum marginatum (L.) C. Presl

Biotope

ZINGIBERACEAE

Renealmia guianensis Maas

Biotope

ZINGIBERACEAE

Renealmia monosperma Miq.

Biotope

ZINGIBERACEAE

Renealmia sp.

Biotope

Biotope
x

Biotope

Agroforesterie de la Comté SARL
x

Aublet 2 (IRD)

Biotope
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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

X

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

Hyalinobatrachium sp.

LC

Centrolenidae
Centrolenidae

Centrolene à points jaunes

Teratohyla midas

LC

Ceratophryidae

Cératophrys cornu

Ceratophrys cornuta

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

Dendrobatidae

Allobate à flancs noirs

Allobates granti

Dendrobatidae

Allobate cliquetant

Ameerega hahneli

LC

Dendrobatidae

Anomaloglosse des Guyanes

Anomaloglossus baeobatrachus

LC

Dendrobatidae

Anomaloglosse des ruisseaux

Anomaloglossus spp.

X

Hylidae

Rainette à doigts orange

Dendropsophus sp. 1

X

Hylidae

Rainette à œil rouge

Dendropsophus leali

DD

Hylidae

Rainette à bandeau

Dendropsophus leucophyllatus

LC

Hylidae

Rainette frangée

Dendropsophus melanargyreus

LC

Hylidae

Rainette menue

Dendropsophus minutus

LC

Hylidae

Rainette naine

Dendropsophus walfordi

NT

Hylidae

Rainette patte d'oie

Hypsiboas boans

LC

Hylidae

Rainette éperonnée

Hypsiboas calcaratus

LC

Hylidae

Rainette centrolene

Hypsiboas cinerascens

LC

Hylidae

Rainette à flancs ponctués

Hypsiboas fasciatus

LC

Hylidae

Rainette géographique

Hypsiboas semilineatus

LC

Hylidae

Rainette à bandes

Hypsiboas multifasciatus

LC

Hylidae

Ostéocéphale oophage

Osteocephalus oophagus

LC

Hylidae

Ostéocéphale taurin

Osteocephalus taurinus

LC

Hylidae

Trachycéphale métronome

Trachycephalus hadroceps

LC

Hylidae

Trachycéphale Kunawalu

Trachycephalus resinifictrix

LC

Hylidae

Trachycéphale réticulée

Trachycephalus typhonius

LC

Hylidae

Phylloméduse bicolore

Phyllomedusa bicolor

LC

Hylidae

Phylloméduse à lèvres blanches

Phyllomedusa hypochondrialis

X

X

LC

DD
LC

DD
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Espèce
protégée

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Hylidae

Phylloméduse tigrine

Phyllomedusa tomopterna

LC

Hylidae

Phylloméduse carénée

Phyllomedusa vaillanti

LC

Hylidae

Scinax de Boesemann

Scinax boesemanni

LC

Hylidae

Scinax proboscidienne

Scinax proboscideus

Hylidae

Scinax des maisons

Scinax ruber

LC

Hylidae

Scinax jaune de forêt

Scinax sp. 1

DD

Hylidae

Scinax à oeil rouge

Scinax sp. 2

LC

Leptodactylidae

X

LC

Engystomops sp.

LC

Leptodactylidae

Adénomère familière

Adenomera andreae

LC

Leptodactylidae

Adénomère des herbes

Adenomera hylaedactyla

LC

Leptodactylidae

Adénomère de Heyer

Adenomera heyeri

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

Leptodactylidae

Leptodactyle rougeâtre

Leptodactylus rhodomystax

LC

Leptodactylidae

Leptodactyle étroit

X

LC

Leptodactylus stenodema

LC

Leptodactylidae

Leptodactylus sp. gr podicipinus B

LC

Leptodactylidae

Leptodactylus sp. gr podicipinus C

LC

Microhylidae

Chiasmocle de Shudikar

Chiasmocleis shudikarensis

Microhylidae

Hamptophryne de Guyane

Hamptophryne boliviana

X

LC
LC

Microhylidae

Otophryne hurlante

Otophryne pyburni

X

LC

Rhinatrematidae

Cécilie à deux bandes

Rhinatrema bivittatum

Non évalué

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

Boidae

Boa d'Amazonie

Corallus hortulanus

LC

Boidae

Boa arc-en-ciel

Epicrates maurus

LC

Chelidae

Tortue bossue

Mesoclemmys gibba

LC

Chelidae

Tortue à tête de crapaud

Mesoclemmys nasuta

LC

Colubridae

Chasseur souligné

Chironius exoletus

LC

Colubridae

Chasseur masqué

Chironius fuscus

LC

Colubridae

Chasseur agouti

Chironius scurrulus

LC

Colubridae

Chasseur fouet

Dendrophidion dendrophis

LC
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Espèce
protégée

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Colubridae

Chasseur indigo

Drymarchon corais

LC

Colubridae

Liane vert

Oxybelis fulgidus

LC

Colubridae

Chasseur demi-deuil

Spilotes pullatus

LC

Colubridae

Chasseur souffré

Spilotes sulphureus

LC

Crocodylidae

Caïman gris

Paleosuchus trigonatus

Dipsadidae

Atractus à ventre de feu

Atractus zidoki

LC

Dipsadidae

Dipsas à nuque rousse

Dipsas catesbyi

LC

Dipsadidae

Dipsas à miroirs

Dipsas indica

LC

Dipsadidae

Couresse rouge

Drepanoides anomalus

LC

Dipsadidae

Couresse camuse

Erythrolamprus breviceps

LC

Dipsadidae

Couresse verdâtre

Erythrolamprus typhlus

LC

Dipsadidae

Oxyrhope à col jaune

Oxyrhopus melanogenys

LC

Dipsadidae

Oxyrhope à nez jaune

Oxyrhopus occipitalis

LC

Dipsadidae

Pseudoboa écarlate

Pseudoboa coronata

Dipsadidae

Xenodon vert

Thalesius viridis

Gekkonidae

Hémidactyle mabouia

Hemidactylus mabouia

NA

Geoemydidae

Rhinoclemmyde ponctuée

Rhinoclemmys punctularia

LC

Gymnophthalmidae

Lézard hexagone

Alopoglossus angulatus

LC

Gymnophthalmidae

Arthrosaure de Kock

Arthrosaura kockii

LC

Gymnophthalmidae

Cercosaure des bas-fonds

Cercosaura sp.

LC

Gymnophthalmidae

Léposome des Guyanes

Leposoma guianense

LC

Gymnophthalmidae

Nesticure sillonné

Neusticurus bicarinatus

LC

Gymnophthalmidae

Nesticure rugueux

Neusticurus rudis

x

LC

Gymnophthalmidae

Tretioscinque agile

Tretioscincus agilis

x

LC

Iguanidae

Iguane vert

Iguana iguana

LC

Phyllodactylidae

Gecko à pattes de canard

Thecadactylus rapicauda

LC

Polychrotidae

Anolis ponctué

Dactyloa punctata

LC

Polychrotidae

Anolis à fanon bleu

Norops chrysolepis

NT

Polychrotidae

Anolis brun doré

Norops fuscoauratus

LC

Polychrotidae

Anolis lichen

Norops ortonii

LC

Scincidae

Mabuya à points noirs

Mabuya surinamensis

LC

Sphaerodactylidae

Gecko nain d'Amazonie

Chatogekko amazonicus

LC

Sphaerodactylidae

Gonatode aux yeux bleus

Gonatodes annularis

LC

Sphaerodactylidae

Gonatode des carbets

Gonatodes humeralis

LC

Sphaerodactylidae

Lépidobléphare des Heyer

Lepidoblepharis heyerorum

LC

Teiidae

Ameive commun

Ameiva ameiva

LC

Teiidae

Kentropyx des chablis

Kentropyx calcarata

LC

Teiidae

Téju commun

Tupinambis teguixin

LC

Testudinidae

Tortue denticulée

Chelonoidis denticulata

LC

En attente

LC
x

LC
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Espèce
protégée

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Tropiduridae

Tropidure plissé

Plica plica

LC

Tropiduridae

Tropidure tigré

Uracentron azureum

LC

Viperidae

Grage petits carreaux

Bothrops atrox

LC

Viperidae

Grage jacquot

Bothrops bilineatus

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

Hocco alector

Crax alector

Tocro de Guyane

Odontophorus gujanensis

Onoré rayé

Tigrisoma lineatum

P

LC

Héron strié

Butorides striata

P

LC

Héron garde-boeufs

Bubulcus ibis

P

D (nidif)

LC

Héron coiffé

Pilherodius pileatus

P

D

VU

Ibis vert

Mesembrinibis cayennensis

P

NT

Grand Urubu

Cathartes melambrotus

P

LC

Sarcoramphe roi

Sarcoramphus papa

P

NT

Milan de Cayenne

Leptodon cayanensis

P

LC

Milan à queue fourchue

Elanoides forficatus

P

LC

Aigle tyran

Spizaetus tyrannus

P

LC

Aigle orné

Spizaetus ornatus

P

LC

Harpage bidenté

Harpagus bidentatus

P

LC

Milan bleuâtre

Ictinia plumbea

P

LC

Épervier bicolore

Accipiter bicolor

P

Buse urubu

Buteogallus urubitinga

P

LC

Buse à gros bec

Rupornis magnirostris

P

LC

Buse blanche

Pseudastur albicollis

P

LC

Buse à face noire

Leucopternis melanops

P

LC

Buse cendrée

Buteo nitidus

P

LC

Buse à queue courte

Buteo brachyurus

P

NT

LC
D

LC
LC

D

DD
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Espèce
protégée
(Arrêté 2015)

Espèce déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

D

LC

Nom français

Nom scientifique

Agami trompette

Psophia crepitans

Râle de Cayenne

Aramides cajaneus

P

LC

Râle kiolo

Anurolimnas viridis

P

LC

Râle grêle

Laterallus exilis

P

Caurale soleil

Eurypyga helias

P

Jacana noir

Jacana jacana

LC

Pigeon ramiret

Patagioenas speciosa

LC

Pigeon plombé

Patagioenas plumbea

LC

Pigeon vineux

Patagioenas subvinacea

LC

Colombe rouviolette

Geotrygon montana

LC

Colombe de Verreaux

Leptotila verreauxi

LC

Colombe à front gris

Leptotila rufaxilla

LC

Tourterelle oreillarde

Zenaida auriculata

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

Chouette à lunettes

Pulsatrix perspicillata

P

LC

Chevêchette d'Amazonie

Glaucidium hardyi

P

LC

Engoulevent à queue courte

Lurocalis semitorquatus

LC

Engoulevent pauraqué

Nyctidromus albicollis

LC

Engoulevent noirâtre

Nyctipolus nigrescens

LC

Martinet spinicaude

Chaetura spinicaudus

LC

Martinet de Chapman

Chaetura chapmani

LC

Martinet de Cayenne

Panyptila cayennensis

P

LC

Colibri topaze

Topaza pella

P

LC

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

Ermite à long bec

Phaethornis malaris

LC

Colibri oreillard

Heliothryx auritus

LC

Mango à cravate noire

Anthracothorax nigricollis

LC

Coquette huppe-col

Lophornis ornatus

P

P

LC
D

D

DD

DD

LC
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Espèce
protégée
(Arrêté 2015)

Espèce déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Nom français

Nom scientifique

Campyloptère à ventre gris

Campylopterus largipennis

LC

Dryade à queue fourchue

Thalurania furcata

LC

Saphir azuré

Hylocharis cyanus

Trogon à queue noire

Trogon melanurus

LC

Trogon à queue blanche

Trogon viridis

LC

Trogon violacé

Trogon violaceus

LC

Trogon aurore

Trogon rufus

LC

Trogon rosalba

Trogon collaris

LC

Martin-pêcheur d'Amazonie

Chloroceryle amazona

LC

Martin-pêcheur vert

Chloroceryle americana

LC

Martin-pêcheur bicolore

Chloroceryle inda

LC

Martin-pêcheur nain

Chloroceryle aenea

LC

Motmot houtouc

Momotus momota

Jacamar brun

Brachygalba lugubris

Jacamar à longue queue

Galbula dea

Grand Jacamar

Jacamerops aureus

P

Tamatia à gros bec

Notharchus macrorhynchos

P

Tamatia pie

Notharchus tectus

P

LC

Tamatia brun

Malacoptila fusca

P

LC

Barbacou noir

Monasa atra

LC

Barbacou à croupion blanc

Chelidoptera tenebrosa

LC

Cabézon tacheté

Capito niger

LC

Toucan à bec rouge

Ramphastos tucanus

LC

Toucan vitellin

Ramphastos vitellinus

LC

Toucanet koulik

Selenidera piperivora

Araçari vert

Pteroglossus viridis

LC

Araçari grigri

Pteroglossus aracari

LC

Picumne de Buffon

Picumnus exilis

LC

Pic à chevron d'or

Melanerpes cruentatus

LC

Pic de Cassin

Veniliornis cassini

LC

Pic à gorge jaune

Piculus flavigula

LC

Pic vert-doré

Piculus chrysochloros

LC

Pic or-olive

Colaptes rubiginosus

Pic ondé

Celeus undatus

LC

Pic mordoré

Celeus elegans

LC

Pic à cravate noire

Celeus torquatus

LC

Pic ouentou

Dryocopus lineatus

LC

Pic à cou rouge

Campephilus rubricollis

LC

Pic de Malherbe

Campephilus melanoleucos

LC

Carnifex barré

Micrastur ruficollis

P

LC

LC
H

D

DD
LC
LC

D

D

H

P

D

LC

LC

LC

LC
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A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Espèce
protégée
(Arrêté 2015)

Espèce déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Nom français

Nom scientifique

Carnifex à gorge cendrée

Micrastur gilvicollis

P

LC

Carnifex ardoisé

Micrastur mirandollei

P

LC

Caracara à gorge rouge

Ibycter americanus

P

LC

Faucon des chauves-souris

Falco rufigularis

P

LC

Toui à queue pourprée

Touit purpuratus

LC

Toui para

Brotogeris chrysoptera

LC

Caïque à tête noire

Pyrilia caica

Pione violette

Pionus fuscus

LC

Pione à tête bleue

Pionus menstruus

LC

Amazone poudrée

Amazona farinosa

Amazone aourou

Amazona amazonica

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 rayé

Thamnophilus doliatus

LC

Batara souris

Thamnophilus murinus

LC

Batara tacheté

Thamnophilus punctatus

LC

Batara de Cayenne

Thamnophilus melanothorax

Batara d'Amazonie

Thamnophilus amazonicus

LC

Batara ardoisé

Thamnomanes ardesiacus

LC

Batara cendré

Thamnomanes caesius

LC

Myrmidon moucheté

Isleria guttata

LC

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

LC

LC
D (dortoir > 300)

LC

LC

P

D

LC
LC

D

P

LC

LC
LC
LC
D

LC
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Espèce
protégée
(Arrêté 2015)

Espèce déterminante
ZNIEFF

Myrmoborus leucophrys

P

D

Alapi à menton noir

Hypocnemoides melanopogon

P

Alapi paludicole

Sclateria naevia

LC

Alapi à tête noire

Percnostola rufifrons

LC

Alapi ponctué

Schistocichla leucostigma

LC

Alapi à cravate noire

Myrmeciza ferruginea

LC

Alapi de Buffon

Myrmeciza atrothorax

LC

Palicour de Cayenne

Myrmornis torquata

Fourmilier manikup

Pithys albifrons

LC

Fourmilier à gorge rousse

Gymnopithys rufigula

LC

Fourmilier tacheté

Hylophylax naevius

LC

Fourmilier zébré

Willisornis poecilinotus

Grallaire roi

Grallaria varia

Grallaire tachetée

Hylopezus macularius

LC

Grallaire grand-beffroi

Myrmothera campanisona

LC

Tétéma colma

Formicarius colma

LC

Tétéma coq-de-bois

Formicarius analis

LC

Sclérure à bec court

Sclerurus rufigularis

P

LC

Sclérure des ombres

Sclerurus caudacutus

P

LC

Grimpar enfumé

Dendrocincla fuliginosa

P

LC

Grimpar bec-en-coin

Glyphorynchus spirurus

LC

Grimpar à collier

Dendrexetastes rufigula

LC

Grimpar barré

Dendrocolaptes certhia

Grimpar varié

Dendrocolaptes picumnus

LC

Grimpar flambé

Xiphorhynchus pardalotus

LC

Grimpar des cabosses

Xiphorhynchus guttatus

LC

Grimpar lancéolé

Lepidocolaptes albolineatus

Sittine brune

Xenops minutus

LC

Anabate à croupion roux

Philydor erythrocercum

LC

Anabate à couronne rousse

Automolus rufipileatus

Anabate à gorge fauve

Automolus ochrolaemus

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

Tyranneau passegris

Camptostoma obsoletum

LC

Tyranneau souris

Phaeomyias murina

LC

Nom français

Nom scientifique

Grisin ardoisé

Cercomacra cinerascens

Alapi à sourcils blancs

Liste rouge
régionale
LC
LC
LC

P

LC

LC
P

LC

P

LC

P

LC

D

LC
LC

D

P

LC

LC
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Nom français

Nom scientifique

Espèce
protégée
(Arrêté 2015)

Corythopis à collier

Corythopis torquatus

P

Tyranneau vif

Zimmerius acer

LC

Pipromorphe de McConnell

Mionectes macconnelli

LC

Pipromorphe à tête brune

Leptopogon amaurocephalus

P

LC

Microtyran à queue courte

Myiornis ecaudatus

P

LC

Microtyran bifascié

Lophotriccus vitiosus

P

LC

Microtyran casqué

Lophotriccus galeatus

Todirostre de Joséphine

Hemitriccus josephinae

P

Todirostre zostérops

Hemitriccus zosterops

P

Todirostre familier

Todirostrum cinereum

LC

Todirostre peint

Todirostrum pictum

LC

Platyrhynque olivâtre

Rhynchocyclus olivaceus

P

LC

Platyrhynque à miroir

Tolmomyias assimilis

P

LC

Platyrhynque poliocéphale

Tolmomyias poliocephalus

Platyrhynque à cimier orange

Platyrinchus saturatus

P

LC

Platyrhynque à tête d'or

Platyrinchus coronatus

P

LC

Moucherolle fasciée

Myiophobus fasciatus

LC

Moucherolle barbichon

Myiobius barbatus

LC

Moucherolle rougequeue

Terenotriccus erythrurus

P

Moucherolle à bavette blanche

Contopus albogularis

P

D

LC

Moucherolle d’Euler

Lathrotriccus euleri

P

D

LC

Tyran pirate

Legatus leucophaius

LC

Tyran de Cayenne

Myiozetetes cayanensis

LC

Tyran de Pelzeln

Conopias parvus

LC

Tyran pitangua

Megarynchus pitangua

Tyran mélancolique

Tyrannus melancholicus

Tyran des savanes

Tyrannus savana

P

LC (savana)

Tyran grisâtre

Rhytipterna simplex

P

LC

Tyran siffleur

Sirystes subcanescens

P

LC

Tyran olivâtre

Myiarchus tuberculifer

P

LC

Tyran féroce

Myiarchus ferox

Tyran rougequeue

Ramphotrigon ruficauda

Attila cannelle

Attila cinnamomeus

LC

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

Cotinga de Cayenne

Cotinga cayana

LC

Piauhau hurleur

Lipaugus vociferans

LC

Espèce déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale
LC

LC
D

LC
LC

LC

LC

LC
LC (nich), LC (migr)

LC
P

LC

D

LC
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A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Espèce
protégée
(Arrêté 2015)

Espèce déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

H

D

VU

Nom français

Nom scientifique

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

Aulia cendré

Laniocera hypopyrra

Bécarde de Lesson

Pachyramphus minor

LC

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

Viréon à calotte rousse

Hylophilus ochraceiceps

P

Hirondelle à ceinture blanche

Atticora fasciata

P

LC
D

P

LC

LC

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

Hirondelle chalybée

Progne chalybea

Hirondelle à ailes blanches

Tachycineta albiventer

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Troglodyte familier

Troglodytes aedon

LC

Troglodyte coraya

Pheugopedius coraya

LC

Troglodyte à face pâle

Cantorchilus leucotis

Troglodyte arada

Cyphorhinus arada

Microbate à collier

Microbates collaris

P

LC

Microbate à long bec

Ramphocaenus melanurus

P

LC

Gobemoucheron tropical

Polioptila plumbea

LC

Merle leucomèle

Turdus leucomelas

LC

Merle cacao

Turdus fumigatus

Merle à col blanc

Turdus albicollis

Tangara noir et blanc

Lamprospiza melanoleuca

P

LC

Tangara à huppe ignée

Tachyphonus cristatus

P

LC

Tangara à crête fauve

Tachyphonus surinamus

Tangara à épaulettes blanches

Tachyphonus luctuosus

Tangara à galons blancs

Tachyphonus rufus

LC

Tangara mordoré

Lanio fulvus

LC

Tangara à bec d'argent

Ramphocelus carbo

LC

Tangara évêque

Thraupis episcopus

LC

Tangara des palmiers

Thraupis palmarum

LC

LC
P

P

LC

LC
LC

P

LC
LC

LC
P

LC
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A Annexe 1 : Listes des espèces recensées sur le projet minier

Espèce
protégée
(Arrêté 2015)

Espèce déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Nom français

Nom scientifique

Calliste syacou

Tangara punctata

Calliste diable-enrhumé

Tangara mexicana

LC

Calliste septicolore

Tangara chilensis

LC

Calliste varié

Tangara velia

Calliste rouverdin

Tangara gyrola

Tersine hirondelle

Tersina viridis

DD

Dacnis bleu

Dacnis cayana

LC

Guit-guit céruléen

Cyanerpes caeruleus

LC

Guit-guit saï

Cyanerpes cyaneus

LC

Guit-guit émeraude

Chlorophanes spiza

Tangara guira

Hemithraupis guira

Jacarini noir

Volatinia jacarina

Sporophile à ventre châtain

Sporophila castaneiventris

Sporophile curio

Sporophila angolensis

Sporophile à ailes blanches

Sporophila americana

LC

Sporophile bouveron

Sporophila lineola

LC

Sucrier à ventre jaune

Coereba flaveola

LC

Saltator des grands-bois

Saltator maximus

LC

Saltator ardoisé

Saltator grossus

LC

Cardinal flavert

Caryothraustes canadensis

LC

Cardinal érythromèle

Periporphyrus erythromelas

Évêque bleu-noir

Cyanocompsa cyanoides

Paruline jaune

Setophaga petechia

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

Vacher géant

Molothrus oryzivorus

LC

Organiste teité

Euphonia violacea

LC

Organiste fardé

Euphonia chrysopasta

Organiste cul-blanc

Euphonia minuta

LC

Organiste nègre

Euphonia cayennensis

LC

P

LC

LC
P

LC

LC
P

LC
LC
LC
D

P

D

EN

LC
LC

P

LC
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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

Didelphidae

Opossum-souris délicat des Guyanes

Marmosops parvidens

Didelphidae

Opossum-souris délicat de Pinheiro

Marmosops pinheiroi

LC

Dasypodidae

Tatou à neuf bandes

Dasypus novemcinctus

LC

Dasypodidae

Tatou géant, Grand Cabassou

Priodontes maximus

Megalonychidae

Unau, paresseux à deux doigts

Choloepus didactylus

Myrmecophagidae

Grand tamanoir, Grand Fourmilier

Myrmecophaga tridactyla

Cebidae

Singe hurleur roux

Alouatta macconnelli

x

Cebidae

Atèle noir, Singe-araignée noir

Ateles paniscus

x

Cebidae

Macaque noir, Capucin brun

Cebus apella

Cebidae

Macaque blanc, Capucin blanc

Cebus olivaceus

x

Cebidae

Saki à face pâle

Pithecia pithecia

x

Cebidae

Singe-écureuil commun

Saimiri sciureus

LC

Cebidae

Tamarin aux mains dorées

Saguinus midas

LC

Felidae

Ocelot

Leopardus pardalis

x

LC

Felidae

Chat margay

Leopardus wiedii

x

LC

Felidae

Jaguar

Panthera onca

x

NT

Felidae

Puma

Puma concolor

x

NT

Mustelidae

Tayra

Eira barbara

Procyonidae

Coati roux

Nasua nasua

LC

Procyonidae

Kinkajou

Potos flavus

LC

Tapiridae

Tapir commun

Tapirus terrestris

Tayassuidae

Pécari à collier

Pecari tajacu

Tayassuidae

Pécari à lèvres blanches

Tayassu pecari

Cervidae

Daguet rouge

Mazama americana

LC

Cervidae

Daguet gris, Cariacou

Mazama nemorivaga

LC

Sciuridae

Ecureuil nain, Petit Guerlingué

Sciurillus pusillus

LC

Sciuridae

Ecureuil des Guyanes, Grand Guerlingué

Sciurus aestuans

LC

Cricetidae

Souris terrestre à grosse tête

Hylaeamys megacephalus

LC

Erethizontidae

Coendou nain poilu

Coendou melanurus

Caviidae

Cabiai, Capybara

Hydrochoerus hydrochaeris

LC

Dasyproctidae

Agouti au croupion roux

Dasyprocta leporina

LC

Dasyproctidae

Acouchi rougeatre

Myoprocta acouchy

LC

LC
x

LC

x

LC
LC

x

LC
LC

x

LC
LC
LC

x

x

x

LC

LC

VU
LC

x

x

NT

LC
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Agoutidae

Pac tacheté, Paca

Agouti paca

LC

Echimyidae

Rat épineux terrestre de Cuvier

Proechimys cuvieri

LC

1.7 Liste des espèces de chiroptères identifiées sur la zone
d’étude
Espèce
protégée

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste
rouge
régionale

Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Phyllostomidae

Artibée rayée

Artibeus lituratus

LC

Phyllostomidae

Artibée noirâtre

Artibeus obscursus

LC

Phyllostomidae

Artibée commune

Artibeus planirostris

LC

Phyllostomidae

Carollia à queue courte

Carollia brevicauda

LC

Phyllostomidae

Carollia commune

Carollia perspicillata

LC

Emballonuridae

Centronyctère de Maximilian

Centronycteris maximiliani

LC

Phyllostomidae

Chiroderme velu

Chiroderma villosum

LC

Phyllostomidae

Petit Oxyrhine

Choeroniscus minor

LC

Phyllostomidae

Chrotoptère oreillard

Chrotopterus auritus

LC

Emballonuridae

Cormure des souches

Cormura brevirostris

LC

Molossidae

Grand Cynomope

Cynomops abrasus

LC

Molossidae

Cynomope de Greenhall

Cynomops greenhalli

DD

Molossidae

Cynomope du Parana

Cynomops paranus

LC

Phyllostomidae

Dermanure naine

Dermanura gnoma

LC

Emballonuridae

Grande Dame blanche

Diclidurus ingens

LC

Emballonuridae

Dame blanche des cyclanthes

Diclidurus scutatus

DD

Vespertilionidae

Sérotine du Chiriqui

Eptesicus chiriquinus

LC

Vespertilionidae

Sérotine tropicale

Eptesicus furinalis

LC

Molossidae

Eumope des palmiers

Eumops auripendulus

LC

Molossidae

Eumope de Hansa

Eumops hansae

DD

Phyllostomidae

Glossophage murin

Glossophaga soricina

LC

Phyllostomidae

Glyphonyctère de Davies

Glyphonycteris daviesi

LC

Phyllostomidae

Glyphonyctère sylvestre

Glyphonycteris sylvestris

LC

Vespertilionidae

Lasiure de Blosseville

Lasiurus blossevilli

LC

Phyllostomidae

Lonchophylle de Thomas

Lonchophylla thomasi

LC

Phyllostomidae

Lophostome des marais

Lophostoma brasiliense

LC

Phyllostomidae

Lophostome de Schulz

Lophostoma schulzi

LC

Phyllostomidae

Grand Lophostome

Losphostoma silvicolum

LC

Phyllostomidae

Macrophylle pêcheur

Macrophyllum macrophyllum

LC
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Espèce
protégée

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste
rouge
régionale

Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Phyllostomidae

Micronyctère de Brosset

Micronycteris brosseti

LC

Phyllostomidae

Micronyctère modeste

Micronycteris microtis

LC

Phyllostomidae

Mimon crénelé

Mimon crenulatum

LC

Molossidae

Molossope négligé

Molossops neglectus

DD

Molossidae

Molosse de Barnes

Molossus barnesi

DD

Molossidae

Molosse commun

Molossus molossus

LC

Molossidae

Grand Molosse

Molossus rufus

LC

Molossidae

Molosse du Sinaloa

Molossus sinaloae

DD

Vespertilionidae

Murin givré

Myotis albescens

DD

Vespertilionidae

Murin noirâtre

Myotis nigricans

DD

Vespertilionidae

Murins des ruisseaux

Myotis riparius

DD

Molossidae

Nyctinomope des rochers

Nyctinomops laticaudatus

DD

Emballonuridae

Grand Péroptère

Peropteryx kappleri

LC

Emballonuridae

Péroptère des cavernes

Peropteryx macrotis

DD

Emballonuridae

Petit Péroptère

Peropteryx trinitatis

DD

Phyllostomidae

Phylloderme microphtalme

Phylloderma stenops

LC

Phyllostomidae

Phyllostome des fleurs

Phyllostomus discolor

LC

Phyllostomidae

Phyllostome des sous-bois

Phyllostomus elongatus

LC

Phyllostomidae

Grand Phyllostome

Phyllostomus hastatus

LC

Phyllostomidae

Sténoderme à ventre brun

Platyrrhinus fusciventris

DD

Phyllostomidae

Sténoderme inca

Platyrrhinus incarum

DD

Molossidae

Grand Promopes

Promops centralis

LC

Phyllostomidae

Rhinophylle naine

Rhinophylla pumilio

LC

Emballonuridae

Nasin des rivières

Rhynchonycteris naso

LC

Emballonuridae

Saccoptère à deux bandes

Saccopteryx bilineata

LC

Emballonuridae

Saccoptère commun

Saccopteryx leptura

LC

Phyllostomidae

Sturnire des jardins

Sturnira sp.3

LC

Phyllostomidae

Sturnire des forêts

Sturnira tildae

LC

Thyropteridae

Thyroptère tricolore

Thyroptera tricolor

LC

Phyllostomidae

Tonatia des lézards

Tonatia saurophila

LC

Phyllostomidae

Trachope verruqueux

Trachops cirrhosus

LC

Phyllostomidae

Trinyctère de Nicefor

Trinycteris nicefori

LC

Phyllostomidae

Uroderme bilobée

Uroderma bilobatum

LC

Phyllostomidae

Vampyrode de Caraccioli

Vampyrodes caraccioli

LC

