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Waterbird Conservation for the Americas 

La Conservación de las Aves Acuáticas para las Américas 
Conservation des Oiseaux Aquatiques des Amériques 

 
RESUME DU PROGRAMME 

 
Cadre et Objectif 
Le programme de conservation des oiseaux aquatiques des Amériques a été  conçu par un partenariat 
indépendant entre particuliers et institutions chargées de la conservation des oiseaux aquatiques et de 
leurs habitats aux Amériques. Il donne suite à la mise en place du « Plan » Nord américain de 
conservation des oiseaux aquatiques qui a été mené ces dernières années pour l’ensemble des espèces 
nord américaine. Partant du constat que la préservation des oiseaux, et notamment des oiseaux d’eau 
passe par une politique de gestion globale des habitats et des espèces, un partenariat, appelé « 
Conservation des oiseaux aquatiques des Amériques » a été mis en place. Ce partenariat a été créé 
dans le but de maintenir ou de rétablir, sur terre et dans l’eau, la distribution, la diversité ainsi que 
l’abondance des populations d’oiseaux aquatiques nicheurs, migrateurs et non nicheurs et de leurs 
habitats qu’ils fréquentent, à travers toute l’Amérique du Nord, l’Amérique Centrale, du Sud et les 
Caraïbes. 
Ce projet offre un cadre, à l’échelle continentale, pour la conservation et la gestion des espèces 
d’oiseaux aquatiques, des oiseaux aquatiques côtiers et des oiseaux des marais qui utilisent les zones 
humides de l’ensemble des pays du continent américains. Des oiseaux aussi familiers que les Hérons, 
les Bécasseaux, et les Mouettes, comme ceux qui le sont moins, comme les Albatros, les Pétrels, les 
Pingouins et les Râles, figurent parmi les espèces prises en considération par le programme. Comme 
ils dépendent d’habitats aquatiques tels les marais boisés, les corridors des cours d’eau, les marais 
salants, les îles barrières, les eaux de la plate-forme continentale et les eaux pélagiques libres, ils sont 
particulièrement vulnérables aux nombreuses menaces pesant sur les ressources aquatiques dans le 
monde entier. En outre, leur comportement souvent grégaire augmente les risques de ces populations 
en les concentrant dans des aires limitées. 
 
Obstacles à la conservation 
La conservation des oiseaux aquatiques fait face à de rudes défis. Quatre-vingt pour cent des espèces 
visées par le Plan nord américain nichent en colonies et se rassemblent sur les sites par groupes allant 
de plusieurs dizaines à des centaines de milliers d’oiseaux. Le « Plan nord américain» a ainsi estimé 
qu’un tiers des oiseaux de ce groupe est menacé d’une perte grave de population. Le programme mené 
sur l’ensemble du continent américain permettra de connaître les tendances démographiques et les 
menaces qui pèsent sur ceux-ci pour l’ensemble des oiseaux d’eau du continent nord américain.   
Bien qu’il reste à faire le compte des oiseaux aquatiques non coloniaux, il est clair que nombre de ces 
populations sont elles aussi menacées. Elles sont soumises à de nombreuses menaces, qui pour la 
plupart concernent l’habitat et touchent tous les oiseaux et autres ressources aquatiques. Le 
programme identifie les dangers qui nécessitent des mesures correctives et compensatoires, 
notamment lors de la destruction des marécages intracontinentaux et côtiers, l’introduction d’espèces 
prédatrices ou envahissantes, les polluants, la mortalité entraînée par les pêcheries et autres industries 
humaines, les perturbations et les conflits provoqués par des espèces abondantes. 
Chaque pays du continent américains a ainsi été sollicité afin de réaliser une synthèse informant sur les 
tailles et les tendances des populations d’oiseaux en présence, ceci afin d’améliorer l’évaluation des 
risques de conservation, et de permettre de connaître en détail l’importance relative des aires 
particulières pour les diverses espèces au sein du continent ainsi que l’efficacité des politiques menées 
dans chaque état afin de gérer correctement les populations et optimiser la conservation de leurs 
habitats. Pour cela, il est nécessaire de recueillir des informations précises sur les besoins spatiaux en 
habitat, car pour l’instant, les connaissances sont insuffisantes sur l’utilisation de cet habitat pour de 
nombreuses d’espèces, notamment en dehors de la saison de reproduction, et en particulier pendant la 
migration. Il est donc essentiel pour une bonne gestion des populations d’oiseaux aquatiques et de 
leurs habitats de développer les connaissances, en entreprenant des activités de suivi et de recherche, 



 

en diffusant largement l’information ainsi recueillie et en encourageant les décideurs politiques, les 
gestionnaires de la faune sauvage et le public à prendre et à respecter les mesures de conservation. 
Cette bonne gestion passe aussi par la coopération entre les différents états d’Amériques, notamment 
par le biais des Organisations Non Gouvernementales qui travaillent jour après jours sur les oiseaux 
dans leurs pays respectifs. 
 
Solutions de conservation 
Le programme identifie certaines stratégies et possibilités pour réaliser ses objectifs. Il présente un 
processus dynamique permettant d’évaluer le statut des espèces de façon à cadrer l’établissement des 
priorités de conservation à l’échelle régionale ; enfin, il se propose d’identifier les sites essentiels pour 
la préservation des oiseaux sur lesquels des mesures de protection s’imposent. Dans cet objectif, la 
communauté scientifique a été sollicitée, principalement par le biais d’une collaboration avec les 
associations ornithologiques. Le projet propose un partenariat de surveillance à l’échelle continentale, 
qui inclut notamment une méthodologie standardisée, une évaluation des erreurs systématiques et des 
systèmes de bases de données accessibles par internet pour appuyer l’évaluation du statut et des 
tendances. 
Le projet souhaite enfin diffuser les mesures de conservation de l’habitat et des sites spécifiques, en 
particulier par le biais des programmes sur les sites importants pour les oiseaux (Important Bird 
Areas) et autres initiatives de ce genre. Les groupes de travail régionaux sur la protection des oiseaux 
aquatiques traduiront aux niveaux régional et local les différents aspects mis en évidence par cette 
étude. A tous les niveaux, le programme recommande d’intégrer autant que possible la conservation 
des oiseaux aquatiques à d’autres initiatives concernant les oiseaux, afin d’offrir les meilleures options 
de gestion efficace aux gestionnaires locaux de la faune et de la flore sauvages et des habitats. 
Le Conseil de protection des oiseaux aquatiques, actuellement en formation, sera chargé de faciliter 
l’application du programme, d’évaluer son efficacité et de projeter le parcours à venir de la 
conservation des oiseaux aquatiques. Enfin, l’application du programme sera confiée à des entités 
gouvernementales et non-gouvernementales, notamment par le biais des administrations nationales, 
régionales et des associations qui oeuvrent en matière de préservation des espaces et des espèces dans 
leur pays. 
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I. Liste des espèces présentes sur le territoire et statut de protection. 
 
La liste des espèces d’oiseaux aquatiques de Guyane française présentée ici rassemble l’ensemble des 
espèces rencontrées de façon réguliére ou non sur le territoire guyanais.  
La taxonomie utilisé est celle de l’AOU (American Ornithologists' Union). Pour plus d’information 
voir http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html 
Le statut de protection des espèces pris en considération date de juin 2006. De futures modifications 
de la liste des espèces chassables sont à prévoir dans les années à venir pour la Guyane française. 

 

 
 

 
Waterbirds species 

 

 
Nom Français 

 

 
Nom Anglais 

 

 
Statut 

 
 ANSERIFORMES       
 Anhimidae       

1 Anhima cornuta Kamichi cornu Horned Screamer Chassable 
 Anatidae       

2 Dendrocygna bicolor Dendrocygne fauve Fulvous Whistling-Duck Chassable 
3 Dendrocygna viduata Dendrocygne veuf White-faced Whistling-Duck Chassable 
4 Dendrocygna autumnalis Dendrocygne à ventre noir Black-bellied Whistling-Duck Chassable 
5 Cairina moschata Canard musqué Muscovy Duck Protégé 
6 Sarkidiornis melanotos Canard à bosse Comb Duck Chassable 
7 Anas americana Canard d'Amérique American Wigeon Chassable 
8 Anas acuta Canard pilet Northern Pintail Chassable 
9 Anas bahamensis Canard des Bahamas White-cheeked Pintail Chassable 

10 Anas discors Sarcelle à ailes bleues Blue-winged Teal Chassable 
11 Anas clypeata Canard souchet Northern Shoveler Chassable 
12 Aythya affinis Petit Fuligule Lesser Scaup Chassable 
13 Nomonyx dominicus Erismature routoutou Masked Duck Chassable 

 PODICIPEDIFORMES       
 Podicipedidae       

14 Tachybaptus dominicus 
speciosus Grèbe minime Least Grebe Chassable 

15 Podilymbus podiceps 
antarticus Grèbe à bec bigarré Pied-billed Grebe Chassable 

 PROCELLARIIFORMES       
 Procellariidae       

16 Bulweria bulwerii Pétrel de Bulwer Bulwer's Petrel Chassable 
17 Calonectris diomedea Puffin cendré Cory's Shearwater Chassable 
18 Puffinus gravis Puffin majeur Greater Shearwater Chassable 
19 Puffinus puffinus Puffin des Anglais Manx Shearwater Chassable 
20 Puffinus assimilis Petit Puffin Little Shearwater Chassable 

 Hydrobatidae       
21 Oceanites oceanicus Océanite de Wilson Wilson's Storm-Petrel Chassable 
22 Oceanodroma leucorhoa Océanite cul-blanc Leach's Storm-Petrel Chassable 

 PELECANIFORMES       
 Phaetontidae       

23 Phaeton aethereus Phaéton à bec rouge Red-billed Tropicbird Chassable 
 Pelecanidae       

24 Pelecanus occidentalis Pélican brun Brown Pelican Protégé 
 Sulidae       

25 Sula sula Fou à pieds rouges Red-footed Booby Chassable 
26 Sula leucogaster Fou brun Brown Booby Chassable 
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Nom Anglais 

 

 
Statut 

 
 Phalacrocoracidae       

27 Phalacrocorax brasilianus Cormoran vigua Neotropic Cormorant Protégé 
 Anhingidae       

28 Anhinga anhinga Anhinga d'Amérique Anhinga Protégé 
 Fregatidae       

29 Fregata magnificens Frégate superbe Magnificent Frigatebird Protégé 
 CICONIIFORMES       
 Ardeidae       

30 Tigrisoma lineatum Onoré rayé Rufescent Tiger-Heron Protégé 
31 Tigrisoma fasciatum Onoré fascié Fasciated Tiger-Heron Protégé 
32 Agamia agami Héron agami Agami Heron Protégé 
33 Cochlearius cochlearius Savacou huppé Boat-billed Heron Protégé 
34 Zebrilus undulatus Onoré zigzag Zigzag Heron Protégé 
35 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris Black-crowned Night-Heron Protégé 
36 Nyctanassa violacea cayennensis Bihoreau violacé Yellow-crowned Night-Heron Protégé 
37 Botaurus pinnatus Butor mirasol Pinnated Bittern Protégé 
38 Ixobrychus exilis Petit Blongios Least Bittern Protégé 
39 Ixobrychus involucris Blongios varié Stripe-backed Bittern Protégé 
40 Butorides virescens Héron vert Green Heron Protégé 
41 Butorides striatus Héron strié Striated Heron Protégé 
42 Bubulcus ibis Héron garde-bœufs Cattle Egret Protégé 
43 Ardea cocoi Héron cocoi Cocoi Heron Protégé 
44 Ardea alba Grande Aigrette Great Egret Protégé 
45 Pilherodius pileatus Héron coiffé Capped Heron Protégé 
46 Egretta garzetta Aigrette garzette Little Egret Protégé 
47 Egretta tricolor Aigrette tricolore Tricolored Heron Protégé 
48 Egretta thula Aigrette neigeuse Snowy Egret Protégé 
49 Egretta caerulea Aigrette bleue Little Blue Heron Protégé 

 Threskiornithidae       
50 Eudocimus albus Ibis blanc White Ibis Chassable 
51 Eudocimus ruber Ibis rouge Scarlet Ibis Protégé 
52 Mesembrinibis cayennensis Ibis vert Green Ibis Protégé 
53 Theristicus caudatus Ibis mandore Buff-necked Ibis Chassable 
54 Ajaia ajaja Spatule rosée Roseate Spoonbill Protégé 

 Ciconiidae       
55 Ciconia maguari Cigogne maguari Maguari Stork Protégé 
56 Jabiru mycteria Jabiru d'Amérique Jabiru Protégé 
57 Mycteria americana Tantale d'Amérique Wood Stork Protégé 

 PHOENICOPTERIFORMES       
 Phoenicopteridae       

58 Phoenicopterus rubber Flamant rose Greater Flamingo Protégé 
 GRUIFORMES       
 Aramidae       

59 Aramus guarauna Courlan brun Limpkin Chassable 
 Rallidae       

60 Micropygia schomburgkii Râle ocellé Ocellated Crake Chassable 
61 Rallus longirostris Râle gris Clapper Rail Chassable 
62 Aramides cajanea Râle de Cayenne Gray-necked Wood-Rail Chassable 
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Nom Français 

 

 
Nom Anglais 

 

 
Statut 

 
63 Aramides axillaris Râle à cou roux Rufous-necked Wood-Rail Chassable 
64 Anurolimnas viridis Râle kiolo Russet-crowned Crake Chassable 
65 Laterallus exilis Râle grêle Gray-breasted Crake Chassable 
66 Laterallus melanophaius Râle brunoir Rufous-sided Crake Chassable 
67 Porzana flaviventer Marouette à sourcils blancs Yellow-breasted Crake Chassable 
68 Porzana albicollis olivacea Marouette plombée Ash-throated Crake Chassable 
69 Neocrex erythrops olivascens Râle à bec peint Paint-billed Crake Chassable 
70 Pardirallus maculatus Râle tacheté Spotted Rail Chassable 
71 Gallinula chloropus galeata Gallinule poule-d'eau Common Moorhen Chassable 
72 Porphyrio martinicus Talève violacée Purple Gallinule Chassable 
73 Porphyrio flavirostris Talève favorite Azure Gallinule Chassable 

 Heliornithidae       
74 Heliornis fulica Grébifoulque d'Amérique Sungrebe Chassable 

 Eurypygidae       
75 Eurypyga helias Caurale soleil Sunbittern Chassable 

 CHARADRIIFORMES       
 Jacanidae       

76 Jacana jacana Jacana noir Wattled Jacana Chassable 
 Haematopodidae       

77 Haematopus palliatus Huîtrier d'Amérique American Oystercatcher Chassable 
 Recurvirostridae       

78 Himantopus mexicanus Echasse d'Amérique Black-necked Stilt Chassable 
 Charadriidae       

79 Vanellus cayanus Vanneau de Cayenne Pied Lapwing Chassable 
80 Vanellus chilensis Vanneau téro Southern Lapwing Chassable 
81 Pluvialis dominica Pluvier bronzé American Golden Plover Chassable 
82 Pluvialis squatarola Pluvier argenté Black-bellied Plover Chassable 
83 Charadrius semipalmatus Pluvier semipalmé Semipalmated Plover Chassable 
84 Charadrius wilsonia Pluvier de Wilson Wilson's Plover Chassable 
85 Charadrius vociferous Pluvier kildir Killdeer Chassable 
86 Charadrius collaris Pluvier d'Azara Collared Plover Chassable 

 Scolopacidae       
87 Gallinago delicata Bécassine du Canada Wilson's Snipe Chassable 
88 Gallinago paraguaiae Bécassine de Magellan South American Snipe Chassable 
89 Gallinago undulata Bécassine géante Giant Snipe Chassable 
90 Limnodromus griseus Bécassin roux Short-billed Dowitcher Chassable 
91 Limnodromus scolopaceus Bécassin à long bec Long-billed Dowitcher Chassable 
92 Limosa haemastica Barge hudsonienne Hudsonian Godwit Chassable 
93 Numenius phaeopus Courlis corlieu Whimbrel Chassable 

 Numenius p. hudsonicus     Chassable 
94 Xenus cinereus Bargette de Terek Terek Sandpiper Chassable 
95 Bartramia longicauda Maubèche des champs Upland Sandpiper Chassable 
96 Tringa nebularia Chevalier aboyeur Common Greenshank Chassable 
97 Tringa melanoleuca Grand Chevalier Greater Yellowlegs Chassable 
98 Tringa flavipes Petit Chevalier Lesser Yellowlegs Chassable 
99 Tringa solitaria Chevalier solitaire Solitary Sandpiper Chassable 

100 Catoptrophorus semipalmatus Chevalier semipalmé Willet Chassable 
101 Actitis macularia Chevalier grivelé Spotted Sandpiper Chassable 
102 Arenaria interpres Tournepierre à collier Ruddy Turnstone Chassable 
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103 Calidris canutus rufa Bécasseau maubèche Red Knot Chassable 
104 Calidris alba Bécasseau sanderling Sanderling Chassable 
105 Calidris pusilla Bécasseau semipalmé Semipalmated Sandpiper Chassable 
106 Calidris mauri Bécasseau d'Alaska Western Sandpiper Chassable 
107 Calidris minutilla Bécasseau minuscule Least Sandpiper Chassable 
108 Calidris fuscicollis Bécasseau à croupion blanc White-rumped Sandpiper Chassable 
109 Calidris bairdii Bécasseau de Baird Baird's Sandpiper Chassable 
110 Calidris melanotos Bécasseau à poitrine cendrée Pectoral Sandpiper Chassable 
111 Calidris alpina Bécasseau variable Dunlin Chassable 
112 Calidris himantopus Bécasseau à échasses Stilt Sandpiper Chassable 
113 Tryngites subruficollis Bécasseau roussâtre Buff-breasted Sandpiper Chassable 
114 Philomachus pugnax Combattant varié Ruff (mâle), Reeve (femelle) Chassable 

 Stercorariidae       
115 Stercorarius skua Grand Labbe Great Skua Chassable 
116 Stercorarius maccormicki Labbe de MacCormick South Polar Skua Chassable 
117 Stercorarius pomarinus Labbe pomarin Pomarine Skua Chassable 
118 Stercorarius parasiticus Labbe parasite Arctic Skua Chassable 

 Laridae       
119 Larus dominicanus Goeland dominicain Kelp Gull Protégé 
120 Larus marinus Goéland marin Great Black-backed Gull Protégé 
121 Larus argentatus Goéland argenté Herring Gull Protégé 
122 Larus fuscus graellsii Goéland brun Lesser Black-backed Gull Protégé 

 Larus fuscus intermedius     Protégé 
123 Larus ridibundus Mouette rieuse Common Black-headed Gull Protégé 
124 Larus atricilla Mouette atricille Laughing Gull Protégé 
125 Larus pipixcan Mouette de Franklin Franklin's Gull Protégé 
126 Larus minutes Mouette pygmée Little Gull Protégé 
127 Rissa tridactyla Mouette tridactyle Black-legged Kittiwake Protégé 
128 Xema sabini Mouette de Sabine Sabine's Gull Protégé 
129 Sterna nilotica aranea Sterne hansel Gull-billed Tern Protégé 

 Sterna nilotica groenvoldi     Protégé 
130 Sterna sandvicensis acuflavidus Sterne caugek Sandwich Tern Protégé 

 Sterna sandvicensis eurygnatha Sterne de Cayenne Cayenne Tern Protégé 
131 Sterna maxima Sterne royale Royal Tern Protégé 
132 Sterna dougallii Sterne de Dougall Roseate Tern Protégé 
133 Sterna hirundo Sterne pierregarin Common Tern Protégé 
134 Sterna paradisaea Sterne arctique Arctic Tern Protégé 
135 Sterna antillarum Petite Sterne Least Tern Protégé 
136 Sterna superciliaris Sterne argentée Yellow-billed Tern Protégé 
137 Sterna fuscata Sterne fuligineuse Sooty Tern Protégé 
138 Chlidonias niger Guifette noire Black Tern Protégé 
139 Phaetusa simplex Sterne à gros bec Large-billed Tern Protégé 
140 Anous stolidus Noddi brun Brown Noddy Protégé 

 Rhyncopidae       
141 Rynchops niger Bec-en-ciseaux noir Black Skimmer Chassable 

 



 

II. Distribution et habitats fréquentés. 
 

La distribution des espèces a été classée en 5 catégories:  
- accidentel 
- rare (sous entendu rare ou très rare) 
- assez rare 
- assez commun 
- commune (sous entendu commun ou trés commun)  

La mention "Localisé" est indiquée pour les espèces à distribution discontinue. 
Un point d’interrogation « ? » signifie l’absence d’information permettant une analyse fiable de la 
distribution. 
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 ANSERIFORMES     
 Anhimidae     

1 Anhima cornuta Accidentel Grands marais et formations ripicoles des larges rivières 
calmes 

 Anatidae     
2 Dendrocygna bicolor Rare Lagunes et marais littoraux 
3 Dendrocygna viduata Rare Lagunes et marais littoraux 
4 Dendrocygna autumnalis Assez commun Lagunes et marais littoraux 
5 Cairina moschata Assez rare et localisé Rivières, criques marécageuses et marais littoraux 
6 Sarkidiornis melanotos Accidentel Lagunes et marais littoraux 
7 Anas americana Rare  - 
8 Anas acuta Rare  - 
9 Anas bahamensis Assez commun Lagunes littorales 

10 Anas discors Assez rare Marais et lagunes côtiers 
11 Anas clypeata Rare  - 
12 Aythya affinis Rare  - 
13 Nomonyx dominicus Rare Rivières forestières et forêt marécageuses 

 PODICIPEDIFORMES     
 Podicipedidae     

14 Tachybaptus dominicus speciosus Localisé Etangs d'eau douce envahis par la végétation rivulaire 
15 Podilymbus podiceps antarticus Rare Etangs d'eau douce envahis par la végétation aquatique 

 PROCELLARIIFORMES     
 Procellariidae     

16 Bulweria bulwerii Rare Milieu marin  
17 Calonectris diomedea Assez rare Milieu marin  
18 Puffinus gravis Rare Milieu marin  
19 Puffinus puffinus Rare Milieu marin  
20 Puffinus assimilis Rare Milieu marin  

 Hydrobatidae     
21 Oceanites oceanicus Assez rare Milieu marin  
22 Oceanodroma leucorhoa Assez commun Milieu marin  

 PELECANIFORMES     
 Phaetontidae     

23 Phaeton aethereus Accidentel Milieu marin  
 Pelecanidae     

24 Pelecanus occidentalis Assez rare Eaux littorales et milieux marins(vus autours des iles) 
 Sulidae     

25 Sula sula Accidentel Milieu marin 



 

 
 

 
Waterbirds species 

 

 
Distribution 

 

 
Habitat 

 
26 Sula leucogaster Assez rare Milieu marin 

 Phalacrocoracidae     
27 Phalacrocorax brasilianus Commun Eaux douces calmes, marais, rivières et lac 

 Anhingidae     
28 Anhinga anhinga Commun Eaux douces calmes, marais, rivières et lac 

 Fregatidae     
29 Fregata magnificens Commun Eaux littorales et milieu marin 

 CICONIIFORMES     
 Ardeidae     

30 Tigrisoma lineatum Commun Cours d'eau boisés 
31 Tigrisoma fasciatum Rare Sauts sur les petites rivières de l'intérieur 
32 Agamia agami Rare et localisé Criques forestières, et marais touffus intérieur et littoral 
33 Cochlearius cochlearius Rare et localisé Mangroves et marais arborescents 

34 Zebrilus undulatus Rare Etendues d'eau douce ou rivières calmes avec végétation 
abondantes 

35 Nycticorax nycticorax Commun Marais arbustif, étangs et mangroves 
36 Nyctanassa violacea cayennensis Commun Mangrove littorale 

37 Botaurus pinnatus Assez commun et 
localisé Marais envahis de végétation 

38 Ixobrychus exilis Assez commun et 
localisé Marais envahis de végétation 

39 Ixobrychus involucris Assez rare Marais envahis de végétation 
40 Butorides virescens Rare Marais arbustifs d'eau douce, rizières 
41 Butorides striatus Commun Marais arbustifs d'eau douce, rizières 
42 Bubulcus ibis Commun et localisé Prairies et pelouses pâturées 

43 Ardea cocoi Assez commun Marais littoraux, vasières des estuaires et lagunes 
littorales 

44 Ardea alba Commun Marais littoraux, lagunes et vasières 
45 Pilherodius pileatus Assez rare et localisé Sauts sur rivières forestières 
46 Egretta garzetta Accidentel Marais littoraux, lagunes et vasières 

47 Egretta tricolor Commun Eaux saumâtres, vasières des estuaires et lagunes 
littorales 

48 Egretta thula Commun Eaux saumâtres, vasières des estuaires et lagunes 
littorales 

49 Egretta caerulea Commun Eaux saumâtres, vasières des estuaires et lagunes 
littorales 

 Threskiornithidae     
50 Eudocimus albus Accidentel Vasières et lagunes littorales 
51 Eudocimus ruber Commun Vasières et lagunes littorales 
52 Mesembrinibis cayennensis Assez commun Rivières forestières et forêt marécageuses 
53 Theristicus caudatus Accidentel Marais littoraux 

54 Ajaia ajaja Assez commun Lagunes, marais saumâtres littoraux, mangroves et 
vasières 

 Ciconiidae     
55 Ciconia maguari Rare Marais et étendues d'eau douce 
56 Jabiru mycteria Rare Marais et étendues d'eau douce 
57 Mycteria americana Assez commun Marais d'eau douce et lagune littorales 

 PHOENICOPTERIFORMES     
 Phoenicopteridae     

58 Phoenicopterus rubber Rare Eaux littorales 
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 GRUIFORMES     
 Aramidae     

59 Aramus guarauna Rare et localisé Marais littoraux 
 Rallidae     

60 Micropygia schomburgkii assez commun Savanes sèches 
61 Rallus longirostris Commun Jeunes mangroves 

62 Aramides cajanea Commun Forêts marécageuses, vieilles mangroves et bords de 
cours d'eau 

63 Aramides axillaris ? Mangroves et marais attenants 
64 Anurolimnas viridis Commun Friches et cultures à l'abandon 
65 Laterallus exilis ? Marais envahis de végétation 
66 Laterallus melanophaius Localisé Marais littoraux 
67 Porzana flaviventer Localisé Marais envahis de végétation 
68 Porzana albicollis olivacea Commun Prairies humides 
69 Neocrex erythrops olivascens Assez rare /?   
70 Pardirallus maculatus ? Marais d'eau douce à juncus sp. 
71 Gallinula chloropus galeata Rare Marais envahis de végétation 
72 Porphyrio martinicus Commun Marais envahis de végétation 
73 Porphyrio flavirostris Commun Marais envahis de végétation 

 Heliornithidae     
74 Heliornis fulica Assez commun Marais d'eau douce et bords de rivières 

 Eurypygidae     
75 Eurypyga helias Assez commun Rivières et criques forestières 

 CHARADRIIFORMES     
 Jacanidae     

76 Jacana jacana Commun Marais d'eau douce, mares et étangs envahis par la 
végétation  

 Haematopodidae     
77 Haematopus palliatus Rare Côtes rocheuses de bord de mer 

 Recurvirostridae     
78 Himantopus mexicanus Assez rare Lagunes littorales et jeunes mangroves 

 Charadriidae     
79 Vanellus cayanus Rare Bords de mer, pelouses, prairie et savanes humides 
80 Vanellus chilensis Rare et localisé Pelouses, prairie et savanes humides 
81 Pluvialis dominica Assez commun Marais, pelouses, prairie et savanes 
82 Pluvialis squatarola Commun Vasières intertidales littorales et estuaires 
83 Charadrius semipalmatus Commun Vasières intertidales littorales et estuaires 
84 Charadrius wilsonia Assez rare Plages sableuses du littoral et vasières 
85 Charadrius vociferous Rare/Accidentel Vasières 
86 Charadrius collaris Assez commun Plages sableuses du littoral et vasières 

 Scolopacidae     
87 Gallinago delicata Rare Savanes et prairies marécageuses 
88 Gallinago paraguaiae Assez commun Savanes et prairies marécageuses 
89 Gallinago undulata Rare Savanes et prairies marécageuses 
90 Limnodromus griseus Commun Vasières intertidales littorales 
91 Limnodromus scolopaceus Rare Vasières intertidales littorales 
92 Limosa haemastica Rare Vasières intertidales littorales 
93 Numenius phaeopus Rare Vasières intertidales littorales et jeunes mangroves 

 Numenius phaeopus hudsonicus Commun Vasières intertidales littorales et jeunes mangroves 
94 Xenus cinereus Accidentel Vasières 
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95 Bartramia longicauda Rare et localisé Espaces herbacés bas 
96 Tringa nebularia Accidentel Vasières 

97 Tringa melanoleuca Commun Vasières intertidales littorales, lagunes et marais d'eau 
douce 

98 Tringa flavipes Commun Vasières intertidales littorales, lagunes et marais d'eau 
douce 

99 Tringa solitaria Commun Eaux douces intérieurs 
100 Catoptrophorus semipalmatus Assez commun Vasières intertidales littorales et jeunes mangroves 
101 Actitis macularia Commun Eaux douces et littorales 
102 Arenaria interpres Commun Bords de mer 
103 Calidris canutus rufa Assez rare Vasières intertidales littorales 
104 Calidris alba Commun Plages sableuses du littoral et vasières 
105 Calidris pusilla Commun Vasières intertidales littorales 
106 Calidris mauri Assez commun Vasières intertidales littorales 
107 Calidris minutilla Assez commun Eaux douces et littorales 
108 Calidris fuscicollis Assez rare Eaux douces et littorales 
109 Calidris bairdii Rare Vasières intertidales littorales 
110 Calidris melanotos Assez commun Vasières intertidales littorales 
111 Calidris alpina Rare Vasières intertidales littorales 
112 Calidris himantopus Assez rare Eaux douces et littorales 
113 Tryngites subruficollis Rare Pelouses, prairie et savanes 
114 Philomachus pugnax Rare/Accidentel  ? 

 Stercorariidae     
115 Stercorarius skua Assez rare Milieu marin 
116 Stercorarius maccormicki Rare Milieu marin 
117 Stercorarius pomarinus Assez commun Milieu marin 
118 Stercorarius parasiticus Rare Milieu marin 

 Laridae     
119 Larus dominicanus Accidentel Milieu marin 
120 Larus marinus Rare Bords de mer et estuaires 
121 Larus argentatus Rare Bords de mer et estuaires 
122 Larus fuscus graellsii Rare Bords de mer et estuaires 

 Larus fuscus intermedius   Bords de mer et estuaires 
123 Larus ridibundus Rare Bords de mer et estuaires 
124 Larus atricilla Commun Vasières et estuaires 
125 Larus pipixcan Assez rare Bords de mer et estuaires 
126 Larus minutes Rare Large des côtes 
127 Rissa tridactyla Rare Large des côtes 
128 Xema sabini Rare Large des côtes 
129 Sterna nilotica aranea Commun Bords de mer, estuaires et zones néritiques 

 Sterna nilotica groenvoldi   Bords de mer, estuaires et zones néritiques 
130 Sterna sandvicensis acuflavidus Assez commun Bords de mer, estuaires et zones néritiques 

 Sterna sandvicensis eurygnatha Commun Bords de mer, estuaires et zones néritiques 
131 Sterna maxima Commun Bords de mer et estuaires 
132 Sterna dougallii Rare Large des côtes 
133 Sterna hirundo Commune Bords de mer, estuaires et zones néritiques 
134 Sterna paradisaea Rare Bords de mer, estuaires et zones néritiques 
135 Sterna antillarum Commun Bords de mer, estuaires et eaux douces 
136 Sterna superciliaris Commun Bords de mer et estuaires 
137 Sterna fuscata Assez rare Large des côtes 



 

 
 

 
Waterbirds species 

 

 
Distribution 

 

 
Habitat 

 
138 Chlidonias niger Assez commun Bords de mer et estuaires 
139 Phaetusa simplex Assez rare et localisé Grandes rivières et estuaires 
140 Anous stolidus Assez commun Large des côtes 

 Rhyncopidae     
141 Rynchops niger Commun Bords de mer, estuaires et zones néritiques 

 
 



 

III. Estimation et tendances des populations 
1) Effectifs moyens nicheurs et/ou migrateur, part de la population en Guyane. 

Satut migrateur : Le statut migrateur a été attribué comme suit : 
- Erratique 
- Migrateur (sous entendu « boréal »)  
- Migrateur austral  
- Migrateur intra-tropical  
- Migrateur/Hivernant  
- Migrateur/Hivernant/ Estivant 
- Sédentaire 
- Sédentaire (+ Hivernant) 
 
Effectifs migrateurs : (en nombre d’individus) 
Les classes suivantes ont été respectées  
A : <10,000 individus avec les sous découpages suivant en cas de petite population : 
 - Aa: <50 
 - Ab: 50-100 
 - Ac: 100-250 
 - Ad: 250-500 
 - Ae: 500-1000 
 - Af: 1000-5000 
 - Ag: 5000-10 000 ; 
B: 10,000-25,000 individus ; 
C: 25,000-100,000 individus ; 
D: 100,000-1 000 000 individus ; 
?: manque d’information. 
 
Nicheur : 
B : Espèce se reproduisant en Guyane française ; 
NB : Espèce non reproductrice en Guyane française ; 
? : Information indisponible ; 
B ?: Reproduction possible en Guyane française. 
 
Effectifs Nicheurs : (en nombre de couples) 
Les classes suivantes ont été respectées  
A : <10,000 couples avec les sous découpages suivant en cas de petite population : 
 - Aa: <50 
 - Ab: 50-100 
 - Ac: 100-250 
 - Ad: 250-500 
 - Ae: 500-1000 
 - Af: 1000-5000 
 - Ag: 5000-10 000 ; 
B: 10,000-25,000 couples ; 
?: manque d’information. 
 
Tendance : 
EXT : Population éteinte ; 
DEC : Population en Déclin ; 
FLU : Population Fluctuante ; 
STA : Population Stable ; 
INC : Population en Augmentation. 



 

Proportion de la population mondiale : 
 
Sterna sandvicensis eurygnatha Au moins 1% de la population mondiale en Guyane française  
 
D’après les estimations des population biogrégraphiques concernées de :  Wetlands International 
(2002) Waterbird population estimates. Third edition. Wageningen, The Netherlands: Wetlands 
International (Global Series No. 12). 
 

 Waterbirds species Statut migrateur Effectifs 
migrateurs1

Nicheur 
 

Effectifs
nicheurs2

 
Tendance

 
  ANSERIFORMES           
  Anhimidae           
1 Anhima cornuta Erratique Aa NB  - EXT 
  Anatidae           
2 Dendrocygna bicolor Sédentaire Aa ? ? DEC 
3 Dendrocygna viduata Sédentaire Aa ? ? DEC 
4 Dendrocygna autumnalis Migrateur/Hivernant A B Aa DEC 
5 Cairina moschata Sédentaire  - B Ab DEC 
6 Sarkidiornis melanotos Erratique Aa NB  - DEC 
7 Anas americana Migrateur/Hivernant Aa NB  - DEC 
8 Anas acuta Migrateur/Hivernant Aa NB  - DEC 
9 Anas bahamensis Sédentaire A B ? ? DEC 

10 Anas discors Migrateur/Hivernant A NB  - DEC 
11 Anas clypeata Migrateur/Hivernant Aa NB  - DEC 
12 Aythya affinis Migrateur/Hivernant Aa     DEC 
13 Nomonyx dominicus Sédentaire Aa NB  - DEC 
  PODICIPEDIFORMES           
  Podicipedidae           

14 Tachybaptus dominicus speciosus Sédentaire Aa B Ab FLU 
15 Podilymbus podiceps antarticus Sédentaire Aa ? ? STA 
  PROCELLARIIFORMES           
  Procellariidae           

16 Bulweria bulwerii Migrateur/Hivernant ? NB  - ? 
17 Calonectris diomedea Migrateur/Hivernant ? NB  - ? 
18 Puffinus gravis Migrateur austral ? NB  - ? 
19 Puffinus puffinus Migrateur/Hivernant ? NB  - ? 
20 Puffinus assimilis Migrateur/Hivernant ? NB  - ? 
  Hydrobatidae           

21 Oceanites oceanicus Migrateur austral ? NB  - ? 
22 Oceanodroma leucorhoa Migrateur/Hivernant C NB  - ? 
  PELECANIFORMES           
  Phaetontidae           

23 Phaeton aethereus Migrateur intra tropical Aa ? NB  - ? 
  Pelecanidae           

24 Pelecanus occidentalis Migrateur intra tropical Aa ? NB  - ? 

                                                           
1 A : <10,000 (Aa: <50, Ab: 50-100, Ac: 100-250, Ad: 250-500, Ae: 500-1000, Af: 1000-5000, Ag: 5000-
10 000); B: 10,000-25,000; C: 25,000-100,000; D: 100,000-1,000,000. 
 
2 Voir 1 
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  Sulidae            

25 Sula sula Migrateur intra tropical Aa ? NB  - ? 
26 Sula leucogaster Migrateur intra tropical Aa ? NB  - ? 
  Phalacrocoracidae           

27 Phalacrocorax brasilianus Sédentaire  - B Ae INC 
  Anhingidae           

28 Anhinga anhinga Sédentaire  - B Af STA 
  Fregatidae         

29 Fregata magnificens Migrateur intra tropical Af B Ae DEC 
  CICONIIFORMES           
  Ardeidae           

30 Tigrisoma lineatum Sédentaire  - B Ac STA 
31 Tigrisoma fasciatum Migrateur intra tropical ? B ? Ab STA 
32 Agamia agami Sédentaire  - B Af STA 
33 Cochlearius cochlearius Sédentaire  - B Ae STA 
34 Zebrilus undulatus ? ? B Aa STA 
35 Nycticorax nycticorax Sédentaire  - B Ae INC 
36 Nyctanassa violacea cayennensis Sédentaire  - B Af STA 
37 Botaurus pinnatus Sédentaire  - B Ac DEC 
38 Ixobrychus exilis Migrateur/Hivernant ? B ? STA 
39 Ixobrychus involucris Migrateur intra tropical ? ?  - STA 
40 Butorides virescens Migrateur/Hivernant ? NB  - STA 
41 Butorides striatus Migrateur/Hivernant ? B A STA 
42 Bubulcus ibis Sédentaire  - B Af INC 
43 Ardea cocoi Sédentaire  - B Ac STA 
44 Ardea alba Sédentaire  - B Ag INC 
45 Pilherodius pileatus Sédentaire  - B Ad DEC 
46 Egretta garzetta Erratique Aa NB  - INC 
47 Egretta tricolor Sédentaire  - B B STA 
48 Egretta thula Sédentaire  - B B STA 
49 Egretta caerulea Sédentaire  - B B STA 
  Threskiornithidae           

50 Eudocimus albus Migrateur intra tropical Aa NB  - ? 
51 Eudocimus ruber Migrateur intra tropical Ag B Af INC 
52 Mesembrinibis cayennensis Migrateur intra tropical ? B A STA 
53 Theristicus caudatus Migrateur intra tropical Aa NB  - STA 
54 Ajaia ajaja Migrateur intra tropical Ab B ? Aa STA 
  Ciconiidae           

55 Ciconia maguari Migrateur intra tropical Aa NB  - ? 
56 Jabiru mycteria Migrateur intra tropical Aa NB  - ? 
57 Mycteria americana Migrateur intra tropical Ad NB  - STA 
  PHOENICOPTERIFORMES           
  Phoenicopteridae           

58 Phoenicopterus rubber Migrateur intra tropical Ac NB  - STA 

                                                           
1 A : <10,000 (Aa: <50, Ab: 50-100, Ac: 100-250, Ad: 250-500, Ae: 500-1000, Af: 1000-5000, Ag: 5000-
10 000); B: 10,000-25,000; C: 25,000-100,000; D: 100,000-1,000,000. 
 
2 Voir 1 
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  GRUIFORMES           
  Aramidae           

59 Aramus guarauna Migrateur ? B ? STA 
  Rallidae           

60 Micropygia schomburgkii Migrateur intra tropical ? ? ? ? 
61 Rallus longirostris Sédentaire  - B ? ? 
62 Aramides cajanea ? ? B A STA 
63 Aramides axillaris ? ? ? ? ? 
64 Anurolimnas viridis ? ? ? Ac ? 
65 Laterallus exilis Sédentaire  - B Ae ? 
66 Laterallus melanophaius ? Aa B Aa ? 
67 Porzana flaviventer Sédentaire  - B ? ? ? 
68 Porzana albicollis olivacea ?  - B Af ? 
69 Neocrex erythrops olivascens ? ? ? Ab ? 
70 Pardirallus maculatus ? ? B ? ? 
71 Gallinula chloropus galeata Sédentaire Aa NB ? ? 
72 Porphyrio martinicus Sédentaire  - B Af STA 
73 Porphyrio flavirostris Migrateur intra tropical  ? B Ae STA 
  Heliornithidae           

74 Heliornis fulica Sédentaire  - B Af STA 
  Eurypygidae           

75 Eurypyga helias Sédentaire  - B A STA 
  CHARADRIIFORMES           
  Jacanidae           

76 Jacana jacana Sédentaire  - B A STA 
  Haematopodidae           

77 Haematopus palliatus Migrateur Aa NB  - FLU 
  Recurvirostridae           

78 Himantopus mexicanus Sédentaire (+Hivernant) Ac B Ab FLU 
  Charadriidae           

79 Vanellus cayanus Sédentaire Aa ? ? ? 
80 Vanellus chilensis Sédentaire Aa ? ? ? 
81 Pluvialis dominica Migrateur  Ag NB  - ? 
82 Pluvialis squatarola Migrateur/Hivernant/Estivant Ag NB   ? 
83 Charadrius semipalmatus Migrateur/Hivernant/Estivant B NB   ? 
84 Charadrius wilsonia Sédentaire (+Hivernant) A B Aa FLU 
85 Charadrius vociferous Migrateur/Hivernant Aa NB  - ? 
86 Charadrius collaris Migrateur/Hivernant Af B Aa ? 
  Scolopacidae           

87 Gallinago delicata Migrateur/Hivernant Aa ? ? ? 
88 Gallinago paraguaiae Sédentaire  Ac ? ? ? 
89 Gallinago undulata Sédentaire Aa ? ? ? 
90 Limnodromus griseus Migrateur/Hivernant Ag NB  - ? 
91 Limnodromus scolopaceus Migrateur/Hivernant Aa NB  - ? 
92 Limosa haemastica Migrateur Aa NB  - ? 

                                                           
1 A : <10,000 (Aa: <50, Ab: 50-100, Ac: 100-250, Ad: 250-500, Ae: 500-1000, Af: 1000-5000, Ag: 5000-
10 000); B: 10,000-25,000; C: 25,000-100,000; D: 100,000-1,000,000. 
 
2 Voir 1 
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93 Numenius phaeopus Migrateur/Hivernant/Estivant Aa NB  - ? 
  Numenius phaeopus hudsonicus Migrateur/Hivernant A NB  - ? 

94 Xenus cinereus Erratique Aa NB  - ? 
95 Bartramia longicauda Migrateur/Hivernant Ae NB  - ? 
96 Tringa nebularia Erratique Aa NB  - ? 
97 Tringa melanoleuca Migrateur/Hivernant/Estivant B NB  - ? 
98 Tringa flavipes Migrateur/Hivernant/Estivant B NB  - ? 
99 Tringa solitaria Migrateur Af NB  - ? 

100 Catoptrophorus semipalmatus Migrateur/Hivernant Af NB  - ? 
101 Actitis macularia Migrateur Af NB   ? 
102 Arenaria interpres Migrateur/Hivernant Af NB  - ? 
103 Calidris canutus rufa Migrateur/Hivernant Ad NB  - DEC 
104 Calidris alba Migrateur Af NB  - ? 
105 Calidris pusilla Migrateur/Hivernant D NB  - ? 
106 Calidris mauri Migrateur/Hivernant C NB  - ? 
107 Calidris minutilla Migrateur/Hivernant B NB  - ? 
108 Calidris fuscicollis Migrateur Ab NB  - ? 
109 Calidris bairdii Migrateur Aa NB  - ? 
110 Calidris melanotos Migrateur Aa NB  - ? 
111 Calidris alpina Erratique Aa NB  - ? 
112 Calidris himantopus Migrateur Aa NB  - ? 
113 Tryngites subruficollis3 Migrateur Aa NB  - ? 
114 Philomachus pugnax Erratique Aa NB  - ? 

  Stercorariidae           
115 Stercorarius skua Migrateur/Hivernant Aa NB  - ? 
116 Stercorarius maccormicki Migrateur austral Aa NB  - ? 
117 Stercorarius pomarinus Migrateur/Hivernant Aa NB  - ? 
118 Stercorarius parasiticus Migrateur/Hivernant Aa NB  - ? 

  Laridae           
119 Larus dominicanus Erratique Aa NB  - ? 
120 Larus marinus Migrateur/Hivernant Aa NB  - ? 
121 Larus argentatus Migrateur/Hivernant Aa NB  - ? 
122 Larus fuscus graellsii Erratique Aa NB  - ? 

  Larus fuscus intermedius Erratique Aa NB  - ? 
123 Larus ridibundus Migrateur/Hivernant Aa NB  - ? 
124 Larus atricilla Migrateur/Hivernant B B Af INC 
125 Larus pipixcan Erratique Aa NB  - ? 
126 Larus minutes Erratique Aa NB  - ? 
127 Rissa tridactyla Migrateur Aa NB  - ? 
128 Xema sabini Erratique Aa NB  - ? 
129 Sterna nilotica aranea Migrateur/Hivernant Af NB  - ? 

  Sterna nilotica groenvoldi Migrateur ? NB  - ? 
130 Sterna sandvicensis acuflavidus Migrateur/Hivernant Ae NB  - STA 

                                                           
1 A : <10,000 (Aa: <50, Ab: 50-100, Ac: 100-250, Ad: 250-500, Ae: 500-1000, Af: 1000-5000, Ag: 5000-
10 000); B: 10,000-25,000; C: 25,000-100,000; D: 100,000-1,000,000. 
2 Voir 1 
3 Orange header – Threatened species considered to be at lower risk of extinction. IUCN.. 
Tryngites subruficollis NT: Near Threatened 
 



 

 Waterbirds species Statut migrateur Effectifs 
migrateurs1

Nicheur 
 

Effectifs 
nicheurs2 

 
Tendance 

 
  Sterna sandvicensis eurygnatha Migrateur/Hivernant B B Ag INC 

131 Sterna maxima Migrateur/Hivernant A B Af STA 
132 Sterna dougallii Migrateur/Hivernant Aa NB  - ? 
133 Sterna hirundo Migrateur/Hivernant A NB  - ? 
134 Sterna paradisaea Migrateur Aa NB  - ? 
135 Sterna antillarum Migrateur/Hivernant A NB  - STA 
136 Sterna superciliaris Migrateur/Hivernant C NB  - STA 
137 Sterna fuscata Migrateur/Hivernant Aa B Ad STA 
138 Chlidonias niger Migrateur/Hivernant Ab NB  - ? 
139 Phaetusa simplex Migrateur/Hivernant Ab NB  - ? 
140 Anous stolidus Migrateur intra tropical Ac B Ac STA 

  Rhyncopidae           
141 Rynchops niger Migrateur intra tropical Af NB  - ? 

 
 

                                                           
1 A : <10,000 (Aa: <50, Ab: 50-100, Ac: 100-250, Ad: 250-500, Ae: 500-1000, Af: 1000-5000, Ag: 5000-
10 000); B: 10,000-25,000; C: 25,000-100,000; D: 100,000-1,000,000. 
 
2 Voir 1 



 

 2) Commentaire de la liste des oiseaux d’eau présents en Guyane. 
 

Total espèces 141 
Sous espèces prises en considération 4 
Espèces erratiques 13 
Espèces migratrices boréales 15 
Espèces migratrices australes 3 
Espèces migratrices intra tropicales 20 
Espèces migratrices hivernantes 45 
Espèces migratrices hivernantes et estivantes 5 
Espèces sédentaires 34 
Espèces sédentaires + hivernantes 2 
? : statut à définir  8 

Tableau 1 : Récapitulatif du statut des espèces prises en considération 

 
 
 
 

ANSERIFORMES 
 
Famille des Anhimidae  
 
Anhima cornuta 
Le Kamichi cornu est une espèce très rarement observée en Guyane. Victime d’une pression de chasse 
importante, il a disparu de Guyane au cours du siècle dernier. Une unique observation a été notée ces 
dernières années dans les marais de Kaw. Il s’agit probablement d’un individu erratique en provenance 
du Brésil où l’espèce est présente. 
Dans le passé, les marais de la Savane Angélique, de Kaw, d’Organabo et de la pointe Béhague 
concentraient certainement les populations de Kamichis cornus.   
 
Famille des Anatidae 
 
Actuellement, la majorité des Anatidae se rencontrent entre Saint-Laurent-du-Maroni et Organabo.  
Des comptages aériens effectués entre 1994 et 1997 ont révélé la présence de 93,4% de l’effectif total 
des canards entre ces deux localités (Hansen-Chaffard, 2000). 
 



 

 
Carte 1 : Répartition des Anatidés (voir tableau 4) recensés le long de la côte guyanaise lors des comptages 
aériens d’octobre 1994 à août 1997 d’après Hansen-Chaffard, 2000. 

 
Dendrocygna bicolor 
Cette espèce est peu observée. Victime d’une forte pression de chasse, les populations guyanaises sont 
fortement réduites. Les sites potentiels d’observation se situent essentiellement dans les marais de 
Kaw et  les rizières de Mana (moins de 10 observations/an).   
 
Dendrocygna viduata 
Cette espèce est peu observée. Victime de la forte pression de chasse, les populations guyanaises sont 
fortement réduites. Les sites potentiels d’observation se situent essentiellement dans les marais de 
Kaw et  les rizières de Mana (moins de 10 observations/an).   
 
Dendrocygna automnalis 
Il s’agit de l’espèce la plus abondante en Guyane. Actuellement, la zone de prédilection de cette 
espèce est l’ouest guyanais, notamment grâce à la Réserve Naturelle de l’Amana  et aux rizières de 
Mana. Victimes de la forte pression de chasse, les populations guyanaises sont en déclin. 
À la fin du mois de janvier 2003, plus de 900 individus ont été recensés dans une lagune entre la mer 
et les rizières de Mana. À noter que cette zone humide n’existe déjà plus car emportée par l’érosion 
littorale.  
L’effectif nicheur est estimé à moins de 50 couples pour l’ensemble de la Guyane. 
 
Cairina moschata 
Cette espèce est peu observée. Victime d’une forte pression de braconnage, les populations guyanaises 
sont en déclin. Le Canard musqué est le seul Anatidé intégralement protégé en Guyane. Les sites 
potentiels d’observation se situent essentiellement dans les marais de Kaw et  les rizières de Mana. 
L’espèce semble plus commune dans les Réserves naturelles (comme les Marais  de Kaw) où elle 
bénéficie d’une forte protection.    
L’effectif nicheur est estimé entre 50 et 100 couples pour l’ensemble de la Guyane. 



 

 
Sarkidiornis melanotos 
Cette espèce est peu observée. Victime de la forte pression de chasse, les populations guyanaises sont 
en déclin. Les sites potentiels d’observation se situent essentiellement dans les marais de Kaw et  les 
rizières de Mana.   
L’effectif hivernant, chaque année, est compris entre 0 et 10 individus pour le secteur de Mana ainsi 
que les marais de Kaw. 
 
Anas americana 
Rarement observé sur le territoire guyanais. 
 
Anas acuta 
Rarement observé sur le territoire guyanais. 
 
Anas bahamensis 
Cette espèce est peu observée. Victime de la forte pression de chasse, les populations guyanaises sont 
fortement touchées. Les sites potentiels d’observation se situent essentiellement dans les marais de 
Kaw et  les rizières de Mana. La population hivernante dans les rizières de Mana est estimée à moins 
de 10 000 oiseaux. L’effectif maximum a été noté sur  la Basse-Mana avec de 70-80 ind. L’espèce 
aurait niché sur arrière cordon dunaire à Caïman muri dans des Ipomea. 
 
Anas discors  
Cette espèce hiverne en Guyane. Des stationnements sont observés sur les vasières de Mana. Ainsi, en 
février 2001, 1 500 à 2 000 individus y stationnaient à marée basse. La population hivernante est 
estimée à moins de 10 000 oiseaux. 
 
Anas clypeata 
Il est rarement observé sur le territoire guyanais.  
 
Nomonyx dominicus 
Il est rarement observé sur le territoire guyanais. La population hivernante de Mana est estimée à 
moins de 50 individus. 
 

PODICIPEDIFORMES 
 
Famille des Podicipedidae 
 
Tachybaptus dominicus  
Le Grèbe minime se trouve sur quelques retenues d’eau et lacs de Guyane, notamment sur la retenue 
du Rorota (sur la montagne du Mahury) et à Paracou. L’espèce est présente toute l’année. En Guyane, 
les effectifs apparaissent fluctuant d’une année à l’autre. 
 
Podilymbus podiceps 
Le Grèbe à bec bigarré se trouve dans quelques retenues d’eau et lacs de Guyane. Les observations 
restent très faibles. L’espèce est présente toute l’année.  



 

 
PROCELLARIIFORMES 

 
L’hivernage de ces espèces dans les eaux guyanaises reste mal connu. Des campagnes d’observation 
en pleine mer permettraient de mieux connaître les périodes de présence ainsi que les effectifs 
guyanais.  
 
Famille des Procellariidae  
 
Bulweria bulwerii,  
Calonectris diomedea,  
Puffinus gravis,  
Puffinus puffinus,  
Puffinus assimilis 
 
Famille des Hydrobatidae  
 
Oceanites oceanicus 
Abondant au large au mois d’avril. Peu de données concernant l’hivernage de cette espèce en Guyane. 
 
Oceanodroma leucorhoa 
Les chiffres avancés par Tostain et al. en 1992 sont de 50 000 oiseaux hivernants au large des côtes de 
Guyane. 
 

PELECANIFORMES 
 
Famille des Phaetontidae 
 
Phaeton aethereus 
Le Phaéton à bec rouge était nicheur sur les îles du Connétable au début du 19ème siècle. Les rares 
observations contemporaines sont des oiseaux erratiques non nicheurs, certainement en provenance 
des colonies des Caraïbes.  
 
Famille des Pelecanidae 
 
Pelecanus occidentalis 
Quelques juvéniles sont observés ponctuellement sur la côte (plutôt autour de décembre), certainement 
en provenance des colonies des Caraïbes. Ces observations semblent plus courantes ces dernières 
années. 
 
Famille des Sulidae 
 
Sula sula 
Observations régulières à proximité des îles du Connétable.  
 
Sula leucogaster 
Quelques juvéniles sont observés de temps en temps en mer ou aux abords des îles du Connétable. 
 
Famille des Phalacrocoracidae 
 
Phalacrocorax brasilianus 
Devenu très rare en Guyane du fait de la pression de chasse importante. Des jeunes volant sont de 
temps en temps observés, ce que pourrait indiquer la nidification en Guyane. Des transports de 
matériaux ont également été observés dans les marais de Kaw.  



 

Famille des Anhingidae 
 
Anhinga anhinga 
Largement répandu sur les cours d’eau et les marais en Guyane, l’espèce subit une forte pression de 
chasse. Elle est présente en petit nombre sur l’ensemble des marais côtiers. L’espèce est nicheuse dans 
les marais de Kaw. Les effectifs sont estimés entre 1 000 et 5 000 couples. 
 
Famille des Fregatidae 
 
Fregata magnificens 
L’unique colonie de reproduction entre Trinidad et Tobago et Fernando de Noronha (au Brésil) se 
trouve en Guyane, sur l’île du Grand Connétable.   
Environ 600 couples nicheurs sont présents toute l'année sur le Connétable, pour une population totale 
estimée au plus de 4 000 individus. La colonie représente ainsi près de 5 % des effectifs caraïbéens de 
l’espèce.  
 

CICONIIFORMES 
 
Famille des Ardeidae 
 
Actuellement, la majorité des Ardeidae se rencontrent sur le littoral entre Organabo et Kourou (44% 
de l’effectif total) et entre Cayenne et l’embouchure de l’Oyapok (36% de l’effectif total).  
Les colonies mixtes de reproduction sont identifiées à l’embouchure du Couanamary (Iracoubo), sur la 
côte du marais Kaw et à proximité de la pointe Béhague. 

 
Carte 2 : Répartition des Ardéidae (voir tableau 4) recensés le long de la côte guyanaise lors des 
comptages aériens réalisés entre octobre 1994 et août 1997 d’après Hansen-Chaffard, 2000. 



 

Tigrisoma lineatum 
Les observations d’Onorés rayés sont peu courantes. L’espèce fréquente les criques et bord de fleuves 
La population est estimée à 100-250 couples pour l’ensemble de la Guyane.   
 
Tigrisoma fasciatum 
Les observations d’Onorés fasciés sont peu courantes. Nous ne savons pas si l’espèce est présente de 
façon permanente sur le territoire. La population est estimée à moins de 100 couples pour l’ensemble 
de la Guyane.   
 
Agamia agami 
Le Héron agami est rarement observé sur le territoire. En 2003, une mission sur une mare des marais 
de Kaw (site Ramsar) a permis de mettre en évidence la présence de la plus importante colonie de 
reproduction d’Amérique du Sud. Cette colonie a été estimée à 2 000 couples nicheurs, ce qui nous 
permet d’estimer la population totale de Guyane entre 1 000 et 5 000 couples.  
  
Cochlearius cochlearius 
Les observations de Savacous huppés sont très rares en Guyane. La population est estimée à moins de 
1 000 couples. L’espèce est présente en reproduction dans les marais de Kaw. 
 
Zebrilus undulatus 
Les observations d’Onorés zigzag sont très rares en Guyane. La population est estimée à moins de 50 
couples nicheurs. 
 
Nycticorax nycticorax 
L’espèce apparaît en augmentation sur le territoire guyanais. La population nicheuse est estimée à       
1 000 couples sur le territoire. Les colonies identifiées se situent au sein de la colonie d’Ibis rouges du 
Centre spatial guyanais ainsi que parmi la colonie mixte des marais de Kaw. 
 
Nyctanassa violacea cayennensis 
La population de Bihoreaux violacés est estimée à 1 000-5 000 couples nicheurs en Guyane. La  
colonie identifiée se situe au sein de la colonie d’Ibis rouges du Centre spatial guyanais. 
 
Botaurus pinnatus 
La population de Butors mirasols est estimée à 100-250 couples sur l’ensemble du territoire. La 
tendance démographique de l’espèce reste à définir. Elle semblerait en légère décroissance. 
 
Ixobrychus exilis 
Les informations manquent afin de préciser le statut de l’espèce sur le territoire guyanais. 
 
Ixobrychus involucris 
Les informations manquent afin de préciser le statut de l’espèce sur le territoire guyanais. 
 
Butorides virescens 
Les informations manquent afin de préciser le statut de l’espèce sur le territoire guyanais. 
Des difficultés d’identification entre B. virescens et B. striatus sont rencontrées. 
 
Butorides striatus 
Il est bien représenté dans les marais de Kaw, Yiyi ou Panato. Également présent dans les zones 
humides de la bande côtière comme les rizières de Mana par exemple. 
 
Bubulcus ibis 
La population est estimée à 1 000-5 000 couples et semble être en augmentation sur le territoire. 
 
Ardea cocoi 
La population de Guyane est estimée à 100-250 couples sur le territoire. Des individus généralement 
isolés peuvent se rencontrer sur l’ensemble des marais côtiers et plus rarement en lisière de 
mangroves.  



 

Ardea alba 
La population est estimée à 5 000-10 000 couples et semble être en augmentation sur le territoire. 
 
Pilherodius pileatus 
La population est estimée à 250-500 couples et semble être en diminution sur le territoire. Ce héron 
était autrefois répandu sur la plupart des rivières de l’intérieur. Il est aujourd’hui rare et localisé aux 
secteurs les moins parcourus des grandes rivières forestières. La population guyanaise reste donc 
faible.    
 
Egretta garzetta 
La population hivernante est estimée à moins de 50 individus. 
 
Egretta tricolor 
Espèce courante sur l’ensemble du littoral, sa population est estimée à 10 000-25 000 couples. 
 
Egretta thula 
Espèce courante sur l’ensemble du littoral, sa population est estimée à 10 000-25 000 couples. 
 
Egretta caerulea 
Espèce courante sur l’ensemble du littoral, sa population est estimée à 10 000-25 000 couples. 
 
Famille des Threskiornithidae 
 
Eudocimus albus  
Quelques individus sont présents au sein des groupes d’Ibis rouges (Eudocimus ruber). L’espèce reste 
très rare en Guyane. L’origine de ces individus n’est pas connue avec certitude mais semble provenir 
du Venezuela. Les effectifs présents en Guyane se situent à moins de 50 individus. 
 
Eudocimus ruber 
La population nicheuse d’Ibis rouges est estimée entre 1 000 et 5 000 couples sur l’ensemble de la 
Guyane.  
Les effectifs nicheurs sont variables d’une année sur l’autre. Ces variations interannuelles ne sont pas 
expliquées. Elles sont peut-être liées en partie aux difficultés de dénombrement des colonies. Par 
contre, les actes de braconnage à proximité des colonies sont réguliers.  
 

Année Effectifs nicheurs 
(en nombre de couples) Remarque 

2001 3600 Colonie du CSG (1) 
2002 3800 Colonie du CSG 
2003 2700 Colonie du CSG : 2600 ; Kaw : 100 et pointe Béhague : 10  
2004 3450 Colonie du CSG : 3200 ; Kaw : aucun ; pointe Béhague : 250 
(1) Centre spatial guyanais. 

Tableau 2 : Bilan des comptages des colonies d’Eudocimus ruber de 2001 à 2004 en nombre de couples  
d’après Tostain, 2006. 

 
La population apparaît être en augmentation après avoir subi une forte diminution d’effectifs en raison 
de la chasse intensive pratiquée durant les années 80. Elle est toutefois fragilisée par le fait que 95% 
des effectifs ne nichent qu’à un seul emplacement. 
Des dortoirs sont identifiés dans les marais de Kaw et la Réserve de l’Amana. Des échanges avec les 
populations du Surinam, plus prospères et mieux protégées, semblent avoir lieu. 
Sur le littoral, les Ibis rouges se regroupent entre Organabo et Kourou (62% des effectifs) et entre 
Cayenne et l’embouchure de l’Oyapock (32% de l’effectif total) (Hansen-Chaffard, 2000). 
 



 

 
 
Carte 3 : Répartition d’Eudocimus ruber recensé le long de la côte guyanaise lors des comptages aériens 
réalisés entre octobre 1994 et août 1997 d’après Hansen-Chaffard, 2000. 
 
Mesembrinibis cayennensis  
La population est estimée à moins de 10 000 couples pour le territoire guyanais. L’Ibis vert reste 
néanmoins difficile à comptabiliser. Il apparaît rare sur tous les secteurs fluviaux très parcourus 
comme le Maroni, le bas Inini, la Comté, l’Oyapock où des groupes de 20-30 individus étaient encore 
observés il y a encore 10 ans. 
 
Theristicus caudatus 
L’Ibis mandore a quasiment disparu de Guyane. Quelques observations sont réalisées chaque année.   
 
Ajaia ajaja 
Aucune preuve de nidification de la Spatule rosée n’a été observée. Toutefois, elle est fortement 
soupçonnée avec des effectifs situés à moins de 50 couples nicheurs. Les effectifs migrateurs sont 
estimés à moins de 100 individus.  
Sur le littoral, 85% des effectifs se regroupent entre l’embouchure de l’Approuague et la baie de 
l’Oyapok (Hansen-Chaffard, 2000). 
 



 

 
Carte 4 : Répartition d’Ajaia ajaja recensé le long de la côte guyanaise lors des comptages aériens réalisés 
entre octobre 1994 et 1997 d’après Hansen-Chaffard, 2000.  

 
Famille des Ciconiidae 
 
Ciconia maguari 
Des vols de migration de Cigognes maguaris peuvent être observés en Guyane (une centaine 
d’individus en vol en mars 2001). Généralement, moins d’une cinquantaine d’individus est notée 
chaque année. Des stationnements ont été notés dans les grands pâturages extensifs du littoral. Les 
zones difficiles d’observation peuvent abriter des individus isolés. 
 
Jabiru mycteria 
Des vols de migration de Jaribus d’Amérique peuvent être observés en Guyane (une centaine 
d’individus en vol en août 2002). Généralement, moins d’une cinquantaine d’individus est notée 
chaque année. La reproduction n’est pas prouvée. 
Des stationnements sont mentionnés dans les rizières de Mana.  
 
Mycteria americana 
L’effectif hivernant de Tantales d’Amérique est estimé entre 250 et 500 individus. Nicheur au 
Surinam, la nidification en Guyane française n’a jamais été prouvée.  
 

PHOENICOPTERIFORMES 
 
Famille des Phoenicopteridae 
 
Phoenicopterus rubber 
L’hivernage des Flamants roses en Guyane est estimé à 100-250 individus chaque année. 



 

 
GRUIFORMES 

 
Famille des Aramidae 
 
Aramus guarauna 
Des observations sont notées dans la Réserves de l’Amana ainsi que dans la Réserve des Marais de 
Kaw-Roura. 
Le peu d’informations dont nous disposons sur cette espèce ne nous permet pas d’estimer avec 
précision les effectifs guyanais. 
 
Familles des Rallidae 
 
Pour l’ensemble de ces espèces, nous ne disposons que peu d’informations sur les populations afin de 
pouvoir estimer avec précision les effectifs présents en Guyane.  
 
Micropygia schomburgkii 
L’espèce a été observée à plusieurs reprises dans les savanes de Sinnamary ainsi que sur la piste de 
Saint-Élie.  
 
Rallus longirostris 
L’espèce a été observée à proximité de Cayenne.  
 
Aramides cajanea 
Il s’agit de l’espèce de Râle la plus courante de Guyane avec des effectifs estimés à moins de 10 000 
individus. L’espèce a été observée sur l’ensemble du territoire guyanais.  
 
Aramides axillaris 
 
Anurolimnas viridis 
L’espèce fait l’objet de quelques observations le long du littoral. 
 
Laterallus exilis 
Cette espèce a été contactée dans les marais de Kaw. 
 
Laterallus melanophaius 
Bien que suspectée, cette espèce est nouvellement connue pour la Guyane où elle a été découverte en 
2002 dans les marais de Kaw. Depuis recontactée dans des savanes du littoral. 
 
Porzana flaviventer  
L’espèce a uniquement été observée sur les marais d’Awala-Yalimapo. 
 
Porzana albicollis 
Cette espèce a été contactée sur les marais de Kaw. 
 
Neocrex erythrops 
L’espèce a été observée sur plusieurs criques ainsi que dans les rizières de Mana. 
 
Pardirallus maculatus  
L’espèce a été observée dans les rizières de Mana. 
 
Gallinula chloropus 
L’espèce est peu observée sur le territoire. Elle a été mentionnée aux environs d’Awala-Yalimapo 
ainsi que de Kourou.  
 
Porphyrio martinica 
Cette espèce a été contactée dans les marais de Kaw. 



 

Porphyrio flavirostris. 
L’espèce est rencontrée sur l’ensemble des marais littoraux. 
 
Famille des Heliornithidae 
 
Heliornis fulica 
Le Grébifoulque d’Amérique est assez commun mais reste localisé à quelques biotopes favorables du 
littoral. La population est estimée entre 1 000 et 5 000 couples. 
 
Familles des Eurypygidae 
 
Eurypyga helias 
Le Caurale soleil est assez commun le long des rivières et criques forestières.  La population est 
estimée à moins de 10 000 couples. 
 

CHARADRIIFORMES 
 
Famille des Jacanidae 
 
Jacana jacana 
Le Jacana noir est commun sur l’ensemble des marais d’eau douce. La population est estimée à moins 
de 10 000 couples pour la Guyane.   
 
Famille des Haematopodidae 
 
Haematopus palliates 
L’Huîtrier d’Amérique est considéré comme rare sur l’ensemble de la Guyane. Les effectifs 
migrateurs sont inférieurs à 50 individus par an.  
 
Famille des Recurvirostridae 
 
Himantopus mexicanus 
L’Échasse d’Amérique est nicheuse dans les rizières de Mana. Les effectifs nicheurs sont estimés à 
50-100 couples nicheurs pour la Guyane. La population hivernante est estimée à 250-500 individus.  
 
Famille des Charadriidae 
 
Vanellus cayanus 
L’espèce est rare en Guyane et fait l’objet d’observations occasionnelles. Elles sont au nombre de 6 
depuis 1976. 
 
Vanellus chilensis 
L’espèce est considérée comme rare et localisée sur l’ensemble de la Guyane. Moins de 50 
observations chaque année.   
 
Pluvialis dominica 
Les effectifs de Pluviers dominicains sont estimés à 5 000-10 000 individus. Les difficultés d’accès 
des marais littoraux ont certainement pour conséquence la sous-estimation des populations. 
 
Pluvialis squatarola 
Les effectifs de Pluviers argentés sont estimés à 5 000-10 000 individus. Certain individus semblent 
passer l’été boréal dans les vasières et les estuaires du littoral. 
 
Charadrius semipalmatus 
Le Pluvier semipalmé est abondant lors des passages migratoires postnuptiaux (septembre-octobre) et 
prénuptiaux (avril-mai). Un certain nombre d’individus hiverne sur les côtes de Guyane. La population 
hivernante est estimée entre 10 000 et 25 000 individus.  



 

Charadrius wilsonia 
Le Pluvier de Wilson est présent en Guyane toute l’année avec une petite population nicheuse estimée 
à moins de 50 couples dans l'Ouest du département. Les effectifs nicheurs apparaissent fluctuant d’une 
année sur l’autre.   
La population locale semble être renforcée de septembre à mars par des oiseaux originaires  
d’Amérique du nord. Les effectifs migrateurs se situent certainement en dessous de 10 000 individus.  
 
Charadrius vociferous 
Le Pluvier Kildir est présent en faible effectif en Guyane. Les effectifs migrateurs sont évalués à 
moins de 50 individus. 
 
Charadrius collaris 
L’espèce est nicheuse à l’Est du département avec de faibles effectifs. La population hivernante se 
situe entre 1 000 et 5 000 individus.   
 
Famille des Scolopacidae 
 
Gallinago delicata 
Les difficultés d’observation de cette espèce ne permettent pas d’estimer avec précision la population 
de Guyane.  
 
Gallinago paraguaiae 
Les difficultés d’observation de cette espèce ne permettent pas d’estimer avec précision la population 
de Guyane. Elle semble toutefois plus courante que les deux autres espèces avec 100 à 250 individus 
par an.  
 
Gallinago undulata 
Les difficultés d’observation de cette espèce ne permettent pas d’estimer avec précision la population 
de Guyane.  
 
Limnodromus griseus 
La population hivernante de Bécassin roux se situe entre 5 000 et 10 000 couples.  
 
Limnodromus scolopaceus 
Le Bécassin à long bec possède des effectifs faibles pour la Guyane avec moins de 50 individus par 
an. 
 
Limosa haemastica 
La Barge hudsonienne est rare en Guyane où quelques individus sont observés chaque année.   
 
Numenius phaeopus phaeopus & hudsonicus 
La sous-espèce N. phaeopus hudsonicus est de loin la plus importante en Guyane. La population est 
estimée à moins de 10 000 individus pour cette sous-espèce.   
 
Xenus cinereus 
L’espèce est considérée comme exceptionnelle en Guyane.  
 
Bartramia longicauda 
Le Maubèche des champs est considéré comme migrateur et hivernant en petit nombre en Guyane. La 
fraction hivernante est estimée à 500-1 000 individus. 
 
Tringa nebularia 
L’espèce est considérée comme exceptionnelle en Guyane avec des effectifs inférieurs à 50 individus.  



 

Tringa melanoleuca 
Le Grand Chevalier est très courant sur les vasières du littoral notamment en septembre-octobre et 
mars-avril-mai. La population est estimée entre 10 000 et 25 000 couples en Guyane. 
 
Tringa flavipes 
Le Petit Chevalier est très courant sur les vasières du littoral notamment en septembre-octobre et mars-
avril. La population est estimée entre 10 000 et 25 000 couples en Guyane. 
La présence de l’espèce en été boréal semble faible. 
 
Tringa solitaria 
Le Chevalier solitaire apparaît commun lors des passages migratoires. La population migratrice est 
estimée à 5 000-10 000 individus. 
 
Catoptrophorus semipalmatus 
La population migratrice de Chevalier semipalmé présente en Guyane se situe entre 5 000 et 10 000 
individus. 
 
Actitis macularia 
Le Chevalier grivelé est commun au cours des passages migratoires avec 5 000-10 000 individus. Sa 
présence durant l’été boréal apparaît exceptionnelle.    
 
Arenaria interpres 
Le Tournepierre à collier fréquente les zones rocheuses du littoral. La population est nombreuse entre 
septembre et mai et se situe aux alentours de 5 000-10 000 individus.  
 
Calidris canutus rufa 
La présence du Bécasseau maubèche est assez rare en Guyane avec des effectifs situés entre 250-500 
individus hivernants. Une baisse des effectifs a été identifiée en Guyane. L’hivernage des individus 
semble de moins en moins marqué. Récemment, sur proposition de la république d’Argentine cette 
sous espèce à été inscrite dans  l’annexe I de la convention sur la conservation des espèces migratrices. 
 
Calidris alba 
Le Bécasseau sanderling s’observe en petit nombre toute l’année. La population hivernante se situe 
entre 1000 et 5 000 individus.  
 
Calidris pusilla 
Le Bécasseau semipalmé est le limicole le plus abondant en Guyane. La population hivernante est 
estimée entre 100 000 et 1 000 000 individus soit probablement 20% ou plus de la population 
mondiale. 
 
Calidris mauri 
Moins commun que le Bécasseau semipalmé, le Bécasseau d’Alaska est toutefois bien représenté en 
Guyane avec une population estimée à 25 000-100 000 couples. Tostain et al. estiment qu’au plus fort 
de la migration, 2 à 3% des bandes de petits Bécasseaux sont constitués par cette espèce.   
 
Calidris minutilla 
La population de Bécasseaux minuscules se situe entre 10 000 et 25 000 individus. Les oiseaux se font 
rares en hivernage.  
 
Calidris fuscicollis 
Les effectifs du Bécasseau à croupion blanc sont situés entre 50 et 100 individus.     
Il apparaît vers la fin août jusqu’à la mi-octobre et se fait rare en cours d’hivernage. 
 
Calidris bairdii 
Le Bécasseau de Baird reste rare sur le littoral avec des effectifs inférieurs à 50 individus. 
 
 



 

Calidris melanotos 
Ce bécasseau est rare en Guyane avec des effectifs inférieurs à 50 individus. 
 
Calidris alpina 
Considéré comme exceptionnel en Guyane.  
 
Calidris himantopus 
Ce bécasseau est rare en Guyane avec des effectifs inférieurs à 50 individus. 
 
Tryngites subruficollis 
Ce bécasseau est rare en Guyane avec des effectifs inférieurs à 50 individus. 
Cette espèce est considérée comme “Threatened species considered to be at lower risk of extinction 
NT: Near Threatened” d’aprés l’ IUCN. 
 
Philomachus pugnax 
Considéré comme exceptionnel en Guyane.  
 
 
 
 

- Petits limicoles : Charadrius semipalmatus, Charadrius collaris, Tringa solitaria, Actitis 
macularia, Calidris alba, C. pusilla, C. mauri, C. minutilla, C. fuscicollis, C. melanotos, C. 
himantopus. 

 
Répartition générale sur la côte : 
 
Rapport Morisson et Ross, 1989 
Morisson et Ross, qui ont effectué un recensement global en Amérique du Sud, estiment que la 
Guyane française serait, après le Surinam, la seconde zone la plus importante pour l’hivernage des 
limicoles néarctiques. Un total de 431 000 oiseaux représentait 17,3% du total de la côte nord du 
continent sud-américain et 14,8% du total de toute l’Amérique du Sud. Sur ce nombre, les petits 
limicoles représentent 91,5%. La Guyane apparaît donc particulièrement importante pour les petits 
limicoles puisqu’elle aurait abrité 18,9% des oiseaux présents sur les côtes nord et 16,9% du total 
recensé en Amérique du Sud.  
 
Mémoire Hansen-Chaffard, 2000 
La concentration des petits limicoles entre Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary représente 36% de 
l’effectif total ; entre Cayenne et l’embouchure de l’Oyapok , 56% de l’effectif total. 
Le pic de migration se situe en septembre/octobre.  
 
 



 

 
Carte 5 : Répartition des petit limicoles (voir tableau 4) recensés le long de la côte guyanaise lors 
des comptages aériens réalisés entre octobre 1994 et août 1997 d’après Hansen- Chaffard, 2000. 

 
 
 
 
 
 
 

- Grands limicoles : Pluvialis squatarola, Pluvialis dominica, Tringa melanoleuca, Tringa 
flavipes, Catoptrophorus semipalmatus, Numenius phaeopus, Calidris canutus, Arenaria 
interpres, Limnodromus griseus. 

 
Répartition générale sur la côte :  
 
Rapport Morisson et Ross, 1989 
Selon le recensement global mené en Amérique du Sud, le littoral guyanais serait moins intéressant 
pour les grands limicoles néarctiques hivernants que pour les petits. Les grands limicoles 
représentaient 13,27% du total des grands limicoles recensés sur la côte nord américaine et 8,93% du 
total des grands limicoles recensés dans toute l’Amérique du sud.    
 
Mémoire Hansen-Chaffard, 2000 
La concentration des grands limicoles entre Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary représente 43% de 
l’effectif total ; entre Cayenne et l’embouchure de l’Oyapok, 44% de l’effectif total. 
 



 

 
Carte 6 : Répartition des grands limicoles (voir tableau 4) recensés le long de la côte guyanaise lors des 
comptages aériens réalisés entre octobre 1994 et août 1997 d’après Hansen- Chaffard, 2000. 

 
Famille des Stercorariidae 
 
Les difficultés d’observation de ces espèces rendent difficiles les estimations de la population de 
Guyane.  
 
Stercorarius skua 
Stercorarius maccormicki 
Stercorarius pomarinus 
Stercorarius parasiticus 
 
Famille des Laridae 
 
Larus dominicanus 
Cette espèce est nouvellement connue pour la Guyane où elle a été observée pour la première fois en 
2002. La donnée n’est toutefois toujours par validée par le comité d’homologation de Guyane.  
 
Larus marinus 
Larus argentatus 
Larus fuscus 
Larus fuscus graellsii 
Larus fuscus intermedius  
Larus ridibundus 
Ces espèces sont observées se façon sporadique sur le littoral de Guyane.  
 
 
 



 

Larus atricilla 
La Mouette atricille est bien présente en Guyane où elle s’observe sur l’ensemble du littoral. D’avril à 
septembre, entre 2 000 et 2 500 couples nichent sur l’île du grand Connétable. 
 
Larus pipixcan 
Larus minutes 
Rissa tridactyla 
Xema sabini 
Ces espèces sont strictement marines et donc observées de façon sporadique sur le littoral de Guyane.   
 
 
Sterna nilotica aranea 
Sterna nilotica groenvoldi 
La Sterne hansel est considérée comme commune en Guyane avec des effectifs hivernants situés entre  
1 000 et 5 000 individus. 
 
Sterna sandvicensis acuflavidus 
La Sterne caugek hiverne en petit nombre sur le littoral de Guyane. Les effectifs sont estimés à 500-
1 000 individus. Les oiseaux hivernants proviennent du nord-est des États-Unis.  
    
Sterna sandvicensis eurygnatha 
La Sterne de Cayenne est bien représentée en Guyane avec environ, 8 000 couples nicheurs sur les îles 
du Connétable entre avril et septembre 2005. En 2002, la colonie comptait 6 074 couples soit 50% de 
l’effectif reproducteur mondial. 
La population nicheuse apparaît en augmentation en Guyane avec une population totale estimée 
actuellement entre 10 000 et 25 000 individus. En 1992, Tostain et al. estimaient la population 
nicheuse à 2 000 couples.   
 
Sterna maxima 
Sur l’île du Grand Connétable, où les oiseaux sont présents d’avril à septembre, Tostain et al. 
estimaient,  en 1992, la population de quelques centaines à 1 200 couples. En 2002, 1 418 couples s'y 
reproduisaient. En 2005, environ 1 300 couples de Sternes royales nichaient. Les effectifs apparaissent 
donc stables. 
 
Sterna dougallii 
La Sterne de Dougall n’apparaît que rarement sur les côtes de Guyane.  
 
Sterna hirundo 
Les effectifs de Sternes pierregarins sont estimés à moins de 10 000 individus hivernants sur les côtes 
de Guyane.   
 
Sterna paradisaea 
Les effectifs de Sternes arctiques sont estimés à moins de 50 individus hivernants sur les côtes de 
Guyane.   
 
Sterna antillarum 
La Sterne naine s’observe en petit nombre toute l’année sur les côtes de Guyane. L’effectif hivernant 
est estimé à moins de 10 000 individus.  
 
Sterna superciliaris 
Bien que non nicheuse, la population de Sternes argentées est bien représentée en Guyane. Elle est 
estimée à 25 000-100 000 individus. 
  
Sterna fuscata 
Cette espèce, strictement pélagique, n’approche que rarement les côtes de Guyane. L’espèce est 
considérée comme assez rare. Les effectifs nicheurs s’élèvent à 250 couples sur le Grand Connétable 
entre avril et septembre. La population apparaît stable. 



 

Chlidonias niger 
L’espèce est observée sur le littoral guyanais avec des effectifs situés entre 50 et 100 individus. 
 
Phaetusa simplex 
L’espèce est observée sur les fleuves guyanais avec des effectifs situés entre 50 et 100 individus. 
 
 Anous stolidus 
Une centaine de couples nicheurs sur le Connétable, toujours entre avril et septembre. La population 
apparaît stable voire en légère hausse. 
 
Famille des Rhyncopidae 
 
Rynchops niger 
Les Becs-en-ciseaux noirs se concentrent entre Sinnamary et Kourou (30% de l’effectif total) et entre 
Cayenne et l’embouchure de l’Approuague (27% de l’effectif total). 
Ils s’observent toute l’année sur le littoral guyanais.  
Cette espèce, non nicheuse en Guyane, niche principalement en bordure des fleuves, à l’intérieur des 
terres. 
La population hivernante de cette espèce est située entre 1 000 et 5 000 couples. Lors des 
recensements aériens, un pic de 9 160 individus a été compté en juillet 1997.  
Différentes sous-populations semblent hiverner sur les côtes de Guyane. L’espèce mériterait plus 
d’attention afin de mieux connaître les effectifs hivernants de chaque sous-population sur les côtes 
guyanaises. 
 

 
Carte 7 : Répartition de Rynchops niger recensés le long de la côte guyanaise lors des comptages aériens 
réalisés entre octobre 1994 et août 1997 d’après Hansen- Chaffard, 2000. 

  
 



 

 3) Résultats des sessions de comptage aérien de 1982 et de 1994-1997. 
 

 Février 1982 (1) Février 1982 (2) Mars 1982 (3)** 
Petits limicoles 394 327 66 380 (8000)*  

Charadrius semipalmatus  (18) 8 500 
Chalidris alba 2  30 
Actitis macularia 5 (6)  

Limicoles de taille moyenne 25 648 (4)  
Calidris pusilla  (3)  
Pluvialis squatarola 640   
Arenaria interpres 601   
Tringa melanoleuca & flavipes 5117 333 (4) 4800 
Limnodromus griseus & scolopaceus 2400   

Grands limicoles 1039 75  
Numenius phaeopus 326 (4) 75 
Catoptrophorus semipalmatus 729  10 
Himantopus mexicanus 20   

Total 430 854 66 788 (8039) 13 415 
(1) Morrison & al. 1984 par comptage aérien. 
(2) Bourget & Laporte 1982 par comptage aérien. 
(3) Ouellet & Mc Neil par comptage au  sol. 
*Observations au sol/ ** Observations au sol dans la région de Cayenne, Mana et de Kourou.  
 
Tableau 3 : Dénombrements de limicoles en Guyane française effectués en février et mars 1982 
d’après Ouellet & Mc Neil, 1986. 



 

 

Groupes identifiés Moyenne 
générale 

Effectifs minimum 
et maximum 

Période d’abondance 
maximale 

Secteurs d’abondance 
maximale 

Ardéidés (1) 19 014 7 236-40 790 Toute l’année, fluctuation Organabo- Kourou 
Cayenne- Oyapok 

Eudocimus ruber 1 301 159-4 152 Toute l’année, fluctuation Organabo- Kourou 

Ajaia ajaja 18 0-65 Décembre- mai Approuague-Oyapok 

Anatidés (2) 695 0-2 700 Octobre- avril St Laurent du Maroni- 
Organabo 

Petits limicoles (3) 186 687 15 855-748 590 Septembre- octobre Cayenne- Oyapok 

Grands limicoles (4) 12 912 415- 43 030 Août- septembre 
St Laurent du Maroni- 

Sinnamary 
Cayenne- Oyapok 

Rynchops niger 1 976 239- 9160 Juillet- octobre Sinnamary- Kourou 
Cayenne- Approuague 

 
(1) Ardea alba, Egretta thula, Egretta caerula, Egretta tricolor, Bulbucus ibis, Nycticorax nycticorax, Nyctanassa violacea, 
Botaurus pinnatus, Cochlearius cochlerius. 
(2) Dendrocygna viduata, Dendrocygna autumnalis, Cairina moschata, Anas bahamensis, Anas discors, Nomonyx 
dominicus. 
 
(2) Charadrius semipalmatus, Charadrius collaris, Tringa solitaria, Actitis macularia, Calidris alba, Calidris pusilla, 
Calidris mauri, Calidris minutilla, Calidris fuscicollis, Calidris melanotos, Calidris himantopus. 
(3) Pluvialis squatarola, Pluvialis dominica, Tringa melanoleuca, Tringa flavipes, Catoptrophorus 
semipalmatus, Numenius phaeopus, Calidris canutus, Arenaria interpres, Limnodromus griseus. 
 
Tableau 4 : Bilan des observations effectuées lors des recensements aériens réalisés entre Oct. 1994 et août 
1997 d’après Hansen-Chaffard, 2000.IV. Espèces prioritaires. 

1) Proposition d’une liste d’espèces prioritaires. 
 
 

French Guiana

Decreasing
11%

Extinct
1%

No trends 
estimates

58%
Increasing

6%

Stable
24%

 
 

 

Neotropics

No trends 
estimates

57%

Extinct
1%

Decreasing
16%

Stable
19%

Increasing
7%

Eteintes 1 
Effectifs en régression 16 



 

Effectifs stables 34 
Effectifs en hausse 8 
? : à définir 82 

Tableau 5 : Récapitulatif des tendances démographiques des oiseaux d’eau en Guyane (présente étude) et 
conparatif avec les tendance dans l’ensemble des Néotropics (source Wetland, 2002). 

 
 
 
 

 Priorité de conservation Priorité de recherche 
Anhima cornuta X  
Tous les Anatidés X  
Procellariiformes  X 
Phalacrocorax brasilianus X  
Tigrisoma fasciatum  X 
Agamia agami  X 
Cochlearius cochlearius  X 
Rallidés  X 
Charadriidés et Scolopacidés X X 
Sterna sandvicensis eurygnatha X  
Sterna maxima X  
Rynchops niger  X 
Tableau 6 : Espèces prioritaires : priorité de recherche et de conservation. 

 
 
 
 
 
 

PRIORITE DE CONSERVATION 
 
 Anhima cornuta 

Bien que cette espèce soit considérée comme disparue du territoire guyanais, les habitats favorables 
sont toujours présents. Ces milieux peuvent faire l’objet d’une colonisation par des individus 
provenant des pays limitrophes pour, peut-être, un jour, reconstituer une population en Guyane. La 
préservation des habitats auparavant fréquentés par l’espèce et une politique de protection ferme d’une 
part  et la prospection des sites de prédilection pour l’espèce d’autre part s’imposent donc. 
 
 Tous les Anatidés  

Tous les Anatidés, et particulièrement Dendrocygna bicolor, D. viduata, D. automnalis, Cairina 
moschata, Anas bahamensis et A. discors font l’objet de prélèvements qui ont fortement touché les 
effectifs présents sur le territoire. Une révision de la législation et un renforcement de la police de la 
chasse apparaissent nécessaire afin de conserver les populations d’Anatidés, surtout concentrés au sein 
des grands marais intérieurs comme les rizières de Mana, les pripris de Yiyi et le marais de Kaw. 
 
 Phalacrocorax brasilianus 

Le Cormoran vigua est particulièrement touché par les prélèvements excessifs. Une révision de la 
législation et un renforcement de la police de la chasse apparaissent nécessaire afin de conserver les 
populations. 
 
 Tous les Charadriidés et Scolopacidés. 

Toutes les espèces de Charadriidés et de Scolopacidés présentes en Guyane doivent faire l’objet d’une 
protection réglementaire ainsi que d’un suivi plus régulier afin de mieux connaître les conditions 
d’hivernage des différentes espèces présentes en Guyane (ex : Gallinago delicata, G. paraguaiae, G. 



 

undulata). La mise en place des comptages « Wetland International » est envisagée même s’il apparaît 
très délicat de réaliser des comptages terrestres des oiseaux présents le long des côtes guyanaises en 
raison des vastes étendues à couvrir, des mouvements rapides des bancs de vase à l’échelle décennale 
ainsi que de l’inaccessibilité de nombreux sites. 
La phénologie de la migration reste mal connue pour certaines espèces comme Bartramia longicauda 
et il apparaît nécessaire de mettre en commun les informations recueillies au niveau du continent sud-
américain afin de mieux connaître ces espèces.  
 
 Sterna sandvicensis eurygnatha et Sterna maxima 

Les effectifs nicheurs de Sternes de Cayenne (5 000-10 000 couples) et de Sternes royales (1 000-       
5 000 couples) sont importants en Guyane. La mise en œuvre d’un suivi régulier est nécessaire afin de 
conserver les effectifs nicheurs actuels et connaître les tendances des populations. 
 
 
 
 
 
 

PRIORITE DE RECHERCHE 
 
 Tous les Procellariiformes. 

L’hivernage de ces espèces le long des côtes guyanaises est peu connu et les informations restent peu 
nombreuses. Afin de mieux estimer les effectifs hivernants ou en transit, il serait nécessaire de mener 
des sessions d’observation en mer à partir d’un bateau. Les effectifs de Oceanodroma leucorhoa 
apparaissent particulièrement importants (50 000 individus d’après Tostain et al. 1992)  mais encore 
trop mal connus pour faire l’objet d’une estimation précise. 
 
 Tigrisoma fasciatum 

La répartition et la biologie de l’Onoré fascié restent mal connues. L’espèce fréquente les sauts des 
rivières intérieures. Les sites de reproduction ne sont pas identifiés avec certitude. Les effectifs 
présents en Guyane sont difficiles à estimer dans l’état actuel des connaissances.   
 
 Agamia agami 

Une colonie de Hérons agamis a été découverte en 2003 dans les marais de Kaw avec une estimation 
de 2 000 couples nicheurs. Cette découverte a permis de revoir à la hausse les effectifs du Héron 
agami sur le territoire guyanais. Des recherches complémentaires sur la biologie de l’espèce, 
notamment en terme de dispersion et de prospection des sites favorables à l’espèce, apparaissent 
nécessaires. 
 
 Cochlearius cochlearius 

Peu observé en Guyane, la population de Savacous huppés reste difficile à estimer. La nidification 
reste peu documentée. Au Surinam, des cas de nidifications au sein de colonies d’Ibis rouges 
(Eudocimus ruber) ont été notées. Des recherches complémentaires sont nécessaires afin d’évaluer le 
statut exact de l’espèce en Guyane.   
 
 Tous les Rallidés 

L’ensemble des Rallidés doit faire l’objet d’une attention particulière afin de mieux connaître les 
espèces présentes en Guyane et mieux évaluer les effectifs, leurs tendances et les habitats fréquentés. 
 
 Tous les Charadriidés et Scolopacidés 

Toutes les espèces de Charadriidés et de Scolopacidés présentes en Guyane doivent faire l’objet d’un 
suivi plus régulier afin de mieux connaître les conditions d’hivernage de ces espèces (ex : Gallinago 
delicata, G. paraguaiae, G. undulata, Bartramia longicauda) ainsi que les effectifs en présence sur les 
côtes guyanaises. La mise en place des comptages « Wetland International » est envisagée même s’il 
apparaît très délicat de dénombrer les oiseaux présents le long des côtes guyanaises du fait des vastes 
étendues à couvrir, des mouvements rapides des bancs de vase à l’échelle décennale ainsi que de 
l’inaccessibilité de nombreux sites.   



 

 
 Rynchops niger 

Il apparaît nécessaire de mener des recherches sur l’origine des oiseaux hivernant sur les côtes de 
Guyane. Quatre sous-espèces semblent hiverner sur nos côtes sans que nous ne connaissions les 
proportions de chacune d’entre elles.  
 
V. Caractéristiques des habitats d’importance pour la conservation des oiseaux d’eau. 
 
Une grande diversité de milieux façonne le littoral guyanais. Ainsi, d’importantes vasières alternent 
avec des plages de sable d’où émergent localement quelques îlots rocheux. Sur la façade maritime du 
littoral se trouve la mangrove côtière, et en arrière du trait de côte, des marais plus ou moins 
encombrés de végétation.  
Le littoral est parcouru par un réseau de chenaux de marées, de petites rivières et d’estuaires de grands 
fleuves le long desquels se développent des forêts marécageuses. Les grands fleuves sont (d’est en 
ouest) : l’Oyapock, l’Approuague, le Mahury et la rivière de Cayenne, le Kourou, le Sinnamary, 
l’Iracoubo, la Mana et le Maroni. 
 
 1) Les habitats littoraux. 
 
Le plateau continental de la Guyane s’étend en pente très douce jusqu’à 90-150 km de la côte. Ce 
profil confère au littoral un caractère particulièrement attractif pour de nombreux groupes d’oiseaux et 
notamment les limicoles (Charadriidae et Scolopacidae) qui viennent y hiverner en grand nombre 
chaque année.    

 
a) Les bancs de vase. 
 

Les courants marins, majoritairement parallèles à la côte et en provenance de l’Amazone, apportent 
une forte concentration de limon qui envase le rivage. Cette boue se concentre en certains points et se 
constitue en  bancs de vase.   
Les vasières littorales hébergent une faune constituée d’annélides polychètes et de fortes 
concentrations de poissons et crustacés piégés par la marée.  
Présents sur l’ensemble de la côte guyanaise, ces vasières sont en perpétuelles évolutions et présentent 
une forte variabilité spatiale et temporelle. En effet, il a été noté des modifications sensibles de 
localisation et d’étendue sur une période ne dépassant pas les 10 ans. Les bancs de vase avancent de 
près de 900m /an. Des équipes de l’Institut de Recherche pour le Développement de Cayenne (IRD) 
travaillent actuellement sur la dynamique de ces bancs de vase sur l’ensemble du littoral guyanais. 
Cette forte variabilité des milieux littoraux implique l’adaptation des oiseaux d’eau, principalement les 
Charadriidae et les Ardéidae, à la forte modification de leur habitat de prédilection, notamment en 
période d’hivernage. 
D’autre part, le déplacement spatial de ces sites d’importance pour les oiseaux d’eau pose nombre de  
problèmes quant à la mise en place de mesures de protection adéquates ainsi que des suivis des 
populations. 
La végétation pionnière des bancs de vase est composée de Spartina brasiliensis et de jeunes 
mangroves à Palétuviers blancs Avicennia germinans et Palétuviers gris Laguncularia racemosa. Au 
abords des villes, les populations locales éliminent, et ce dès le début de leur colonisation, les 
palétuviers. La mangrove connaît ainsi des difficultés pour s’installer durablement sur l’ensemble des 
bancs de vase du  littoral guyanais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
Carte 8 : Localisation des bancs de vase le long du trait de côte de Guyane française. 
Note : Le trait de côte guyanais 2006 a été obtenu à partir d'analyses d'images radar ENVISAT acquises autour 
de l'heure de marée basse. 
Plus d'informations: Christophe.Proisy@mlp.ird.fr      proisy@cayenne.ird.fr 
 
Sur cette carte, nous pouvons observer la discontinuité des bancs de vase présents en 2006 sur le 
littoral guyanais. 
Les vasières sont définies ici par les surfaces de vase exondées à marée basse. 
En 2006 (voir carte), on dénombre huit vasières d’importance majeure pour l’accueil des oiseaux. Il 
s’agit (d’ouest en est) du littoral de Mana (pointe Isère), du littoral d’Organobo, du littoral de 
Sinnamary/Iracoubo (anse Canceler), du littoral de Kourou (embouchure du fleuve Kourou), du littoral 
de Cayenne, du littoral de Kaw, de la pointe Béhague et tout à fait à l’est, de la montagne d’Argent. 
 
Ces sites accueillent aujourd’hui la majorité des espèces d’oiseaux d’eau en hivernage. Les vasières 
possèdent aussi un attrait considérable pour une majorité des oiseaux d’eau nicheurs de Guyane. 
Associées aux mangroves, les vasières se révèlent être de véritable « nurseries » et apparaissent 
essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes littoraux. 
 

b) Les plages de sables. 
 
Les principaux secteurs de plages de sable se rencontrent à l’ouest de la Guyane. De grandes plages de 
sable se sont récemment développées à l’est de l’embouchure de la Mana (Hansen-Chaffard, 2000), et 
sont couvertes d’une végétation herbacée  (Ipomea) et de Cyperacées (Remirea sp.). 



 

Des bancs de sable sont aussi présents sur l’île de Cayenne et accueillent des espèces telles que 
Calidris alba, Charadrius  wilsonia et C. collaris. 
 
 
 
 
 

c) Les côtes rocheuses. 
 
Les côtes rocheuses sont limitées à quelques sites ponctuels tels que la pointe des Roches à Kourou, 
les pointes de Montabo, Bourda, Montravel et le plateau du Mahury dans l’île de Cayenne, la fausse 
montagne d’Argent et la montagne d’Argent entre les embouchures de l’Approuague et de l’Oyapock.  
Les côtes rocheuses sont attractives pour les espèces suivantes : Arenaria interpres, C. alba, C. 
canutus et C. minutilla. 
 

 
  Côte rocheuse. Photo : M. Clément -GEPOG- 
 

d) Les lagunes du front de mer. 
 
Les plus importantes lagunes sont situées au nord-ouest de la Guyane sur la commune de Mana 
(lagunes de Mana et Aztèque). Ces milieux sont chargés en eau de mer lors des fortes marées. 
Ces sites sont très poissonneux et présentent un intérêt unique en tant que site d’alimentation et 
d’hivernage des oiseaux. 
 



 

 
  Lagune de Caïman Muri. Photo : M. Clément -GEPOG- 
 
 

e) Les îles et îlots. 
 

Îles et îlots sont d’importance majeure pour l’accueil des oiseaux de mer et notamment les Sternes 
(Sterna sp.), Mouettes (Larus sp.) ou encore pour de nombreuses espèces marines (Fregata 
magnificens, Anous stolidus). On ne compte que peu d’îles le long de la côte. Le Grand et le Petit 
Connétable au large de la pointe Béhague accueillent actuellement la totalité des effectifs nicheurs. 
Les affleurements rocheux des battures de Malmanoury n’abritent aujourd’hui plus d’oiseaux marins 
nicheurs du fait du déplacement des bancs de vase mais présentent toujours un intérêt d’importance 
majeure comme reposoirs lors de marées hautes. 
Les îlets de la Mère, le Père, le Malingre et l’Enfant Perdu, au large de Cayenne, ainsi que les îles du 
Salut, au large de Kourou, n’accueillent pas d’oiseaux de mer en nidification.  
Les fortes populations d’oiseaux de mer de la côte guyanaise sont permises grâce à la présence de 
zones en mer à forte productivité (phyto et zoo-planctons). Des phénomènes de zones de brassage des 
eaux sont observés entre la pointe Sinnamary et la Pointe Isère et une autre entre les îles du Salut et 
celles du Connétable.  
 

 
  Petit et Grand Connétable. Photo : M. Blanc. 



 

 
 2) La végétation côtière. 

a) La mangrove. 
 

Il s’agit de la formation végétale côtière la plus importante en Guyane avec une superficie de près de 
60 000 ha sous forme de ruban côtier. Elle est présente aussi bien sur la façade maritime que sur les 
rives des estuaires et les berges de fleuves jusqu’à la limite de la zone d’influence des marées. 

- La mangrove côtière. 
Inondées lors des fortes marées, elle est composée presque exclusivement de Palétuviers blancs 
(Avicennia germinans) et de Palétuviers gris (Laguncularia racemosa). La mangrove occupe presque 
toute la longueur du littoral guyanais mais, selon les sites, son importance et son âge sont très 
variables car sa présence est étroitement liée au déplacement d’est en ouest des bancs de vase poussés 
par le courant équatorial, lui-même influencé par les alizés. Les dépôts vaseux salés récents (côte en 
progression) sont en premier lieu rapidement colonisés et fixés par les Palétuviers gris, suit alors 
l’implantation des Avicennia.   
 

- La mangrove estuarienne. 
L’apport d’eau douce par les grands fleuves baisse considérablement la salinité et les vases fluviales se 
mêlent aux vases marines. Il en résulte une modification dans la composition et la structure de la 
mangrove qui n’est alors plus une formation temporaire comme sur le littoral mais une formation 
permanente beaucoup plus riche en espèces. Les estuaires des fleuves sont dominés par le Palétuvier 
rouge (Rhizophora racemosa). D’autres espèces se mêlent aux palétuviers telles que Pterocarpus 
officinalis, Mauritia flexuosa, Euterpe oleracea... 
 
L’avifaune des mangroves n’est pas très riche mais possède un peuplement qui lui est propre. De 
nombreux oiseaux exploitent la vase du sous-bois de la mangrove à marée basse dont Rallus 
longirostris, Charadrius semipalmatus, Pluvialis squatarola... 
L’Ibis rouge (Eudocimus ruber)  s’y reproduit ainsi que plusieurs espèces d’Ardéidés littoraux. 
Interface entre milieu terrestre et marin, la mangrove joue un rôle fondamental dans le maintien des 
écosystèmes littoraux. De nombreuses espèces animales, en l’occurrence des poissons et des crustacés 
vivant à l’état adulte dans d’autres milieux (rivières, pleine mer), viennent s’y reproduire. Les jeunes 
individus de ces espèces y effectuent donc une partie de leur cycle biologique. Ce phénomène montre 
bien les relations écologiques étroites entre mangroves et les autres milieux naturels.  
 
D’une manière générale, les surfaces de mangrove tendent à diminuer sur l’ensemble du littoral 
guyanais. Ces milieux restent mal perçus par l’ensemble de la population. Les jeunes mangroves sont 
régulièrement coupées, notamment aux abords des villes. 

 
3) Les habitats arrière-littoraux. 

a) Les cordons sableux. 
 

La végétation des cordons sableux est caractérisée par la présence de plantes rampantes avec Ipomoea 
pes-caprae, Ipomaea stolonifera, Canavalia maritima et Vigna luteola. 
Ces milieux peuvent être intéressants pour la nidification de certains limicoles comme le Pluvier de 
Wilson (Charadrius wilsonia) et pour les espèces migratrices comme Charadrius pluvialis, Pluvialis 
dominicus... 
 

b) Les marais. 
 

Situées derrières les cordons sableux, les mares d’eau salée à Ruppia maritima ou les mares et lagunes 
d’eau saumâtre à Ruppia maritima et Nymphaea ampla sont bien représentées. 
Il existe aussi des marais d’eau salée peu profonds à végétation herbacée, basse, halophile, dominés 
par Batis maritima ou Sporobolus virginicus, des marais d’eau saumâtre à herbes basses dominés par 
Eleocharis articulatus ou Paspalum vaginatum, des marais à fougères dominés par Acrostichum 
aureum et des marais d’eau douce à saumâtre à végétation herbacée parsemée de palétuviers blancs 
(Avicennia germinans) (Grandville, 1986). 



 

Les plus grands marécages se situent au nord de la montagne de Kaw ainsi qu’au nord de la savane 
Sarcelle (au nord-est de Mana). 
Les plans d’eau se présentent sous forme d’étangs (par exemple la savane de Corosony), de retenues 
comme celle du Rorota sur la montagne du Mahury ou encore de rizières comme à Mana.  
L’avifaune présente dans ces milieux est riche et constituée d’espèces comme les Butors (Botaurus 
pinnatus, Ixobrychus exilis, Ixobrychus involucris, Butorides striatus), les Cigognes (Ciconia maguari, 
Jabiru mycteria, Mycteria americana), le Jacana noir (Jacana jacana) ou encore de Bécassines 
(Gallinago delicata,  G. undulata et G. paraguaiae). 

 
  Plaine de Kaw. Marais tropicaux d'eau douce. Photo : M. Blanc 

 
c) Les savanes. 

 
Selon leur hauteur (haute ou basse), les savanes peuvent être constituées de Graminées, de Cypéracées 
ou encore d’arbustes. En fonction de ces caractéristiques, il existe trois types de savanes : 

- les savanes inondables dominées par les Cypéracées,  
- les savanes sèches dominées par les Graminées, 
- les savanes arbustives à Byrsonima crassifolia et Curatella americana.   

 

 
Savanes de Kaw. Photo : M.-L. Cayatte -GEPOG- 
 



 

d) Les fleuves et cours d’eau. 
 

La Guyane possède un réseau hydrographique très développé. Les habitats qui bordent ces fleuves et 
rivières sont très diversifiés et sont des habitats privilégiés pour les oiseaux d’eau. Dans les zones 
forestières se développent des forêts marécageuses à Euterpe oleracea appréciées par certaines 
espèces telles que Aramides cajanea ou encore Mesembrinibis cayennensis. 
Les grandes rivières de Guyane ont la particularité d’être entravées par des sauts. Ces rapides et les 
petits bras de rivière sont intéressants pour certains Ardéidés (Pilherodius pileatus et Tigrisoma 
fasciatum) ou encore pour Eurypyga helias. 
Les fleuves et leur embouchure sont fréquentés par des espèce côtières comme Rynchops niger ou par 
les Sternes (Phaetusa simplex). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sauts et seuils rocheux de rivière. Photo : M. Clément  -GEPOG- 

 
 
 
 
 
 
 



 

VI. Localisation et description des sites d’importance pour la conservation des oiseaux d’eau. 
1) Les Zones naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.   

 
Le ministère de l’environnement a engagé dès 1982 un inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) pour pallier le manque de connaissances en matière 
d’environnement et de biodiversité. Cet inventaire est destiné à être un outil d’aide à la décision pour 
l’aménagement du territoire.  
Un cadre méthodologique général a été établi par le Secrétariat de la Faune et de la Flore (SFF) et du 
Muséum National d’HistoireNnaturelle (MNHN). Ce dernier assure la supervision et la validation en 
second lieu puis la mise en œuvre au niveau régional par des groupes d’étude travaillant sous l’égide 
des Délégations Régionales à l’Architecture et à l’Environnement (DRAE) remplacées en 1991 par la 
DIrection Régionale de l’ENvironnement (DIREN).  
Pour la Guyane, un bureau d’étude indépendant a été mandaté, afin d’harmoniser les protocoles de 
modernisation. 
Trois critères principaux ont été retenus afin de déterminer les sites d’importance : 
 

• des critères patrimoniaux comme la présence d’espèces et/ou d’associations d’espèces rares, 
remarquables ; 

• des critères de vulnérabilité à un aménagement, cet espace est pris en compte de manière 
indépendante et non dans un contexte environnemental global ; 

• des critères de fonctionnalité écologique d’une zone (site de nidification, zone humide). 
 
La mise en œuvre des ZNIEFF n’a été, dans les territoires français d’outre-mer, effective qu’à partir de 
1992. 
 
À noter que les politiques environnementales au niveau communautaire (Union européenne), comme 
la directive Habitat & Oiseaux, et donc la réglementation nationale, ont rapidement évolué ces 
dernières décennies. Cela a nécessité la mise en cohérence des divers programmes d’inventaire tels 
que ZICO1, ZPS2, ZSC3… ou encore en fonction des différentes zonations considérées par les 
administrations publiques comme l’Office national des forêts…. 
Nous pouvons aussi noter la même évolution en terme de listes d’espèces protégées, végétales comme  
animales, au  niveau régional et national. Une nouvelle génération de l’inventaire ZNIEFF a donc vu 
le jour.  
C’est ainsi qu’en 1995, le Secrétariat de la Faune et de la Flore (SFF) propose de nouveaux critères de 
désignation des ZNIEFF dont les principes sont les suivants :  
 

• Les ZNIEFF ne seront retenues que sur des critères patrimoniaux, et l’intérêt fonctionnel ou le 
degré de menace n’interviendra que comme un élément descriptif supplémentaire de la zone. 
Ces critères de caractérisations ont été harmonisés selon la typologie CORINE Biotope, avec 
un système hiérarchisé selon les caractéristiques de la zone décrite et les capacités d’analyse 
de l’auteur.  

 
• Dans la même optique, la notion de « milieu déterminant » différencie clairement des milieux 

d’intérêt patrimonial et des milieux dominants en surface, mais qui ne justifiaient pas à eux 
seuls la classification en ZNIEFF. 

 
• On distinguera des listes d’espèces dont la diffusion peut être assurée librement avec référence 

de l’auteur et la date de l’identification. 
 

• Les critères de délimitation ont également été affinés pour une meilleure évaluation du choix 
de la zone. Une plus grande rigueur dans la description de l’emplacement a été demandée. 

 
                                                           
1 Zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux. Inventaire équivalent au IBA, non appliquée en Guyane (voir 
partie IX 3). 
2 Zone de protection spéciale. 
3 Zone spéciale de conservation. 



 

• Enfin, une procédure de corrections et de compléments est mise en place pour affiner et 
actualiser les inventaires déjà réalisés. Cette procédure, plus structurée et très significative de 
la pression anthropique sur le milieu, a permis un meilleur suivi de l’évolution des milieux au 
cours du temps. 

 
• En dernier lieu, les critères entre les ZNIEFF de type I et II n’ont pas été changés mais  ils 

rappellent aux acteurs que la cohérence des choix doit être plus affinée et que la différence en 
nombre, entre les ZNIEFF I et II, doit être plus cohérente entre les différentes régions.  

 
Les ZNIEFF de type I & II sont définies comme suit : 

• ZNIEFF de type 1 : zone de superficie limitée, définies par la présence d’espèces 
patrimoniales ou de milieux naturels rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional. 

• ZNIEFF de type 2 : zone constituée de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, ou offrant des potentialités biologiques importantes. 

 
La nouvelle mise à jour de 2001 a permis de réviser l’ensemble des informations concernant le 
patrimoine naturel des ZNIEFF en Guyane.  
Les nouveaux critères de désignation de 1995 sont toujours en vigueur aujourd’hui. En ce qui 
concerne la création des ZNIEFF guyanaises, les inventaires qui ont débuté en 1992 ont été lancés sur 
la base des quadras de l’Herbier de Cayenne, appelé aussi base de données AUBLET. La Guyane est 
divisée en quadras, carrés de 73 000 hectares (27 kilomètres de côté) où des indices de prospection 
d’espèces et de leur évolution ont été réalisés. Cet outil, pilier des connaissances floristiques actuelles 
en Guyane,  permet de déterminer rapidement les zones a priori les plus intéressantes. On remarque 
qu’elles correspondent parfois à des zones humides mais le plus souvent à des reliefs. Les zones à 
indices floristiques les plus forts sont par ailleurs inscrites comme ZNIEFF à l’inventaire, ce qui ne 
prouve pas que d’autres zones ne soient pas intéressantes mais simplement qu’elles restent inconnues. 
C’est la principale critique faite à l’encontre des ZNIEFF guyanaises ; elles ont souvent été créées aux 
endroits prospectés et considérées comme patrimoniales alors que d’autres zones peuvent offrir des 
richesses plus grandes et même encore inconnues. On recense aujourd’hui 92 ZNIEFF en Guyane 
réparties très souvent, comme on le remarque sur les cartes, sur des reliefs (inselbergs) et des zones 
humides. 28 zones humides actuellement inventoriées comme ZNIEFF ont été identifiées dans ce 
présent rapport comme « déterminante pour la conservation des oiseaux » (partie I).  
Dans une seconde partie, des zones non inscrites à l’inventaire ZNIEFF, mais dont l’intérêt pour les 
oiseaux d’eau nous semble majeur, ont été décrites et localisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 a) Les sites  inventoriés dans le cadre des ZNIEFF. 
 
Liste des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique d’importance pour la 
conservation des oiseaux d’eau en Guyane. 
 
• L’Amana (1) (sur carte)   
• Marais de Coswine  (2) 
• Crique Saint-Anne  (3) 
• Littoral d’Organabo (7) 
• Mangrove de Counamamaet du Sinnamary (10) 
• Savanes Couanamama et Gabriel  (11) 
• Marais et la crique Yiyi  (12) 
• Savanes de Corossony  (13) 
• Côte et le marais de Malmanoury (16) 
• Battures de Malmanoury  (17) 
• Savanes de Malmanoury (18) 
• Embouchure de la crique Karouabo (20) 
• Savanes et crique Karouabo (21) 
• Savanes et pripri de Bois Diable (23) 
• Crique Passoura et savanes de Pariacabo  (24) 
• Savanes et montagne des Pères (25) 
• Marais de la crique Macouria (28) 
• Pripri Maillard (29) 
• Savane Onemark (31) 
• Rivière des Cascades (32) 
• Côte rocheuse et colline de Montabo (34) 
• Côte rocheuse et colline de Bourda (35) 
• Lagune et plage de Montjoly (36) 
• Côte rocheuse et colline de Montravel (37) 
• Mont Mahury (38) 
• Îles du Grand et du Petit Connétable (39) 
• Plaine de Kaw (40) 
• Pointe Béhague et baie d’Oyapock (44)
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Carte 9 : Localisation des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique d’importance 
pour les oiseaux d’eau en Guyane. 
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 L’Amana (1) ZNIEFF type 1. 
Communes concernées : Awala-Yalimapo et Mana. 
Localisation : UTM : 189 381/633 898. 
Superficie : 13 520 ha. 
Habitats aquatiques : Dunes marines littorales et plages de sable, marais tropicaux d’eau douce 
herbacés, prairies inondables et humides de basse altitude de Guyane, marais tropicaux herbacés. 
Propriétaires : Domaine public maritime, domaine communal, domaine départemental, propriétés 
privées et de l’État. 
Mesures de protection : Site Ramsar (désigné en 1993), périmètre d’acquisition du CELRL, zone ND 
du POS, Réserve naturelle, zone protégée au titre de la loi littoral et Parc naturel régional. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Site principal de nidification de la petite 
population du Gravelot de Wilson (Charadrius wilsonia).  
Les Bancs de vase et les plages sont d’importance pour l’accueil des limicoles nord-américains durant 
leur hivernage (pointe Isère Organabo, Aztèques, Irakompapi). Les lagunes arrière littorales 
accueillent aussi de nombreux limicoles, grands échassiers dont la plus belle population d’Échasses 
d’Amérique (Himanthopus mexicanus) en reproduction ainsi que les plus grands rassemblements 
d’Anatidés de Guyane (Anas bahamensis, Dendrocygna automalis) et nord-américains (Anas discors).  
D’autres espèces, au faibles effectifs en Guyane y sont notamment observées, dont la Spatule rosée 
(Ajaia ajaja), le Tantale d’Amérique (Mycteria americana), le flamant rose (Phoenicopterus ruber), le 
Dendrocygne veuf (Dendrocygna automnalis), le canard musqué (Cairina moschata), le canard à 
bosse (Sakidiornis melanotos).  
Menaces pesant sur le site : Rejets de substances polluantes des eaux par l’agriculture, chasse et 
pêche (braconnage). 
 
 
Recommandations : Lutte contre les rejets d’intrants agricoles, surveillance accrue des activités de 
chasse. 
 
 
 
 Marais de Coswine  (2) ZNIEFF type 2. 

Communes concernées : Awala-Yalimapo, Mana et Saint-Laurent-du-Maroni. 
Localisation : UTM : 170 161/626 571. 
Superficie : 29 638 ha. 
Habitats aquatiques : Savanes sur sols hydromorphes, marais tropicaux d’eau douce herbacés et 
prairies inondables, mangroves adultes. 
Propriétaires : Association, propriétés privées, État, domaine communal. 
Mesures de protection : Site Ramsar (désigné en 1993), Parc naturel régional. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Présence du Kamichi cornu (Anhinga 
anhinga), de l’Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis), de l’Onoré rayé (Tigrisoma lineatum), du canard 
musqué (Cairina moschata), du Caurale soleil (Eurypyga helias), de l’Ibis rouge (Eudicimus ruber).  
Menaces pesant sur le site : Chasse (braconnage). 
 
 
Recommandations : Surveillance accrue des activités de chasse. 
 
 
 
 Crique Saint-Anne  (3) ZNIEFF type 2. 

Commune concernée : Mana. 
Localisation : UTM : 182 368/611 118. 
Superficie : 4 482 ha. 
Habitats aquatiques : Forêts marécageuses et inondables. 
Propriétaire : Domaine privé de l’État. 
Mesure de protection : Parc naturel régional. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : présence d’espèces ripicoles dont l’Ibis vert 
(Mesembrinibis cayennensis), de l’Onoré zigzag (Zebrilus undulatus).  
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Menaces pesant sur le site : Aménagements forestiers, loisirs de nature, chasse et pêche, travaux du 
sol. 
 
 
Recommandations : Mise en place de mesures réglementaires de conservation, répartition des 
activités par secteurs. 
 
 
 
 Littoral d’Organabo (7) ZNIEFF type 2. 

Commune concernée : Iracoubo. 
Localisation : UTM : 215 680/619 637. 
Superficie : 9 135 ha. 
Habitats aquatiques : Mangroves, bancs de vase. 
Propriétaires : Domaine privé de l’État et domaine public maritime. 
Mesures de protection : Zone protégée au titre de la loi Littoral. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Zone d’importance pour l’accueil des oiseaux 
d’eau avec notamment la présence de platières vaseuses associées aux mangroves, qui permettent 
l’alimentation et la halte migratoire pour de nombreuses espèces de limicoles néarctiques.  
Les Ardéidés littoraux sont aussi bien représentés (Ardea cocoi, Egretta alba, E. thula, E. tricolor, E. 
caerulea, Bulbucus ibis, Nyctycorax nyctycorax, Nyctanassa violaceus, Eudocimus ruber…) ainsi que 
certains Laridés migrateurs (Rynchops niger, Chlidonias niger, Sterna hirundo ou encore 
Gelochelidon nilotica). Ces caractéristiques font de cette partie du littoral un site d’importance 
majeure pour la conservation des espèces nord-américaines hivernant sur nos côtes.  
Le site apparaît aussi important pour les limicoles tropicaux comme le Pluvier d’Azara (Charadrius 
collaris). Le Râle gris (Rallus longirostris) se rencontre dans la mangrove. 
Menaces pesant sur le site : Érosion et envasement, chasse (braconnage). 
 
 
Recommandations : Mise en place de mesures réglementaires de conservation, contrôle des activités 
de chasse. 
 
 
 
 Mangrove de la Counamama et du Sinnamary (10) ZNIEFF type 2. 

Communes concernées : Iracoubo et Sinnamary. 
Localisation : UTM : 264 016/607 868. 
Superficie : 14 108 ha. 
Habitats aquatiques : Mangroves, bancs de vase. 
Propriétaires : Propriétés privées, domaine public maritime, domaine privé de l’État. 
Mesures de protection : Zone ND du POS et acquisition de la mangrove par le CELRL. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Zone d’importance pour l’accueil des oiseaux 
d’eau avec notamment la présence de platières vaseuses associées aux mangroves, qui permettent 
l’alimentation et la halte migratoire pour de nombreuses espèces de limicoles néarctiques. Les 
Ardéidés littoraux sont aussi bien représentés (Ardea cocoi, Egretta alba, E. thula, E. tricolor, E. 
caerulea, Bulbucus ibis, Nyctycorax nyctycorax, Nyctanassa violaceus, Eudocimus ruber…) ainsi que 
certains Laridés migrateurs (Rynchops niger, Chlidonias niger, Sterna hirundo ou encore Sterna 
nilotica) ou le Râle gris (Rallus longirostris) et le Râle à cou roux (Aramides axillaris). 
Menaces pesant sur le site : Pratiques agricoles et pastorales, comblement, chasse (braconnage). 
 
 
Recommandations : Poursuite des acquisitions et mise en place de mesures réglementaires de 
conservation, présence accrue de la police de la chasse sur le terrain et valorisation touristique. 
 
 
 
 Savanes Couanamama et Gabriel  (11) ZNIEFF type 2. 
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Commune concernée : Iracoubo. 
Localisation : UTM : 254 548/602 663. 
Superficie : 97 303 ha. 
Habitats aquatiques : Marais tropicaux d’eau douce herbacés, prairies inondables et humides. 
Propriétaires : Propriétés privées. 
Mesure de protection : Aucune. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Zone d’importance pour la Bécassine géante 
(Gallinago undulta) ainsi que pour les haltes migratoires postnuptiales de certains limicoles comme le 
Pluvier dominicain (Pluvialis dominica), le Chevalier solitaire (Tringa solitaria) ou encore le 
Maubèche des champs (Bartramia longicauda). 
Menaces pesant sur le site : Pratiques agricoles et pastorales, comblement. 
 
 
Recommandations : Poursuite des acquisitions et mise en place de mesures réglementaires de 
conservation. 
 
 
 
 Marais et Crique Yiyi  (12) ZNIEFF type 1. 

Commune concernée : Sinnamary. 
Localisation : UTM : 267 956/601 594. 
Superficie : 6 819 ha. 
Habitats aquatiques : Marais tropicaux d’eau douce herbacés,  prairies inondables et humides, marais 
tropicaux saumâtres herbacés (milieux d’arrière-mangrove). 
Propriétaires : Propriétés privée, domaine privé de l’État, domaine communal et propriété d’une 
association. 
Mesure de protection : Zone ND du POS, périmètre d’acquisition approuvé par le CELRL. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : En zones marécageuses, on retrouve plusieurs 
espèces de Râles comme le Râle grêle (Laterallus exilis), le Râle de Cayenne (Arademis cajanea), la 
Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus), le Jacana noir (Jacana jacana) et parmi les échassiers, 
l’Aigrette neigeuse (Egretta thula) et le Héron vert (Butorides striatus). Parmi les Anatidés, 
l’Érismature routoutou (Oxydura dominica) et le Canard musqué (Cairina moschata) y comptent de 
petites populations. 
D’autres espèces d’intérêt y sont aussi présentent comme le grèbe à bec bigarré (Podilymbus 
podiceps), l’Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis), le Grébifoulque d’Amérique (Heliornis fulica), le 
Héron agami (Agamia agami) et le Courlan brun (Aramus guarauna). 
Sur les zones de savanes très humides, il faut souligner la présence de la Bécassine géante (Gallinago 
undulata) et de Magellan (Gallinago paraguaie). 
Menaces pesant sur le site : Chasse. 
 
 
Recommandation : Poursuite des activités de sensibilisation à l’environnement, contrôle accrue des 
activités de chasse. 
  
 
 
 Savanes de Corossony  (13) ZNIEFF type 2. 

Communes concernées : Iracoubo et Sinnamary. 
Localisation : UTM : 275 801/596 887. 
Superficie : 933 ha. 
Habitats aquatiques : Marais tropicaux d’eau douce herbacés, prairies inondables et humides, eaux 
douces stagnantes (lacs, étangs, mares). 
Propriétaires : Association, société ou groupement. 
Mesure de protection : Aucune. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Zone d’importance pour la Bécassine géante 
(Gallinago undulta) et de Magellan (G. paraguaie) ainsi que pour les haltes migratoires postnutiales 
de certains limicoles comme le Pluvier dominicain (Pluvialis dominica), le Chevalier solitaire (Tringa 
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solitaria) ou encore le Maubèche des champs (Bartramia longicauda). Des oiseaux plus strictement 
aquatiques y sont observés dont le Grèbe à bec bigarré (Podilymbus podiceps), l’Onoré zigzag 
(Zebrilus undulatus) ou le Butor mirasol (Botaurus pinnatus). 
Menaces pesant sur le site : Chasse, feux volontaires en saison sèche, projet de mise en valeur 
agricole (drainage). 
 
 
Recommandations : Surveillance accrue des activités de chasse, mise en place de mesures de 
protection et accompagnement dans la gestion agricole. 
 
 
 
 Côte et le Marais de Malmanoury (16) ZNIEFF type 1. 

Commune concernée : Sinnamary. 
Localisation : UTM : 292 204/579 628. 
Superficie : 11 942 ha. 
Habitats aquatiques : Côtes rocheuses, falaises maritimes, dunes marines littorales et plages de sable, 
forêts marécageuses, marais tropicaux d’eau douces herbacés et prairies inondables. 
Propriétaires : Propriété privée, domaine public maritime et État. 
Mesure de protection : Zone ND du POS. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Ce site se révèle important pour la 
conservation des oiseaux d’eau notamment pour les limicoles migrateurs nord-américains qui 
s’alimentent sur les vasières et dans les lagunes. Les grands échassiers comme les Ardéidés littoraux et 
l’Ibis rouge (Eudocimus ruber) établissent leur colonie de reproduction dans les mangroves.   
Menaces pesant sur le site : Chasse, comblement et travaux agricoles (drainage, assèchement), 
extraction de matériaux. 
 
 
Recommandation : Surveillance accrue des activités de chasse, mise en place de mesures de 
protection, gestion des activités agricoles. 
 
 
 
 Battures de Malmanoury (17) ZNIEFF type 1. 

Communes concernées : Sinnamary et Kourou. 
Localisation : UTM : 301 261/584 620. 
Superficie : 224 ha. 
Habitats aquatiques : Dunes marines littorales et plages de sable, côtes rocheuses et falaises 
maritimes, mangroves. 
Propriétaire : Domaine public maritime. 
Mesures de protection : Zone ND du POS, zone protégée au titre de la loi Littoral. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Cette zone constitue une zone d’importance 
internationale pour la conservation des oiseaux marins ainsi que pour les limicoles migrateurs. Ainsi, il 
est à signaler des colonies de trois espèces de Laridés vulnérables dont la Mouette attricile (Larus 
attricila), la Sterne royale (Sterna maxima) et la Sterne de Cayenne (Sterna eurygatha). Avec l’île du 
Grand Connétable (ZNIEFF n° 39), les battures de Malmanoury sont les seules colonies d’oiseaux de 
mer sur plus de 3 000 km de côtes entre Trinidad et le nord-est brésilien.  
150-200 couples de Mouettes atricilles (Larus attricila) sont présents sur les battures. Les Sternes 
forment des colonies denses sur les zones sableuses ou herbacées des îlots avec des effectifs variables 
pour la Sterne royale (Sterna maxima) situés entre 50 à 600 couples. La Sterne de Cayenne (Sterna 
eurygatha) est très menacée dans son aire de répartition, restreinte au sud de la mer des Caraïbes. Les 
battures peuvent compter de 250 à 800 couples selon les saisons.  
Les Ardéidés sont aussi présents sur le site avec quelques dizaines de couples d’Aigrettes bleues 
(Egretta caerulea). La mangrove accueille aussi d’autres Ardéidés nicheurs dont Egretta alba, E. 
thula, E. tricolor, Nyctanassa violaceus. 
Menaces pesant sur le site : Les activités de pêche peuvent perturber la nidification des Laridés en 
bordure des îlots rocheux. 
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Recommandation : Protection réglementaire des colonies d’oiseaux nichant sur les côtes. 
 
 
 
 Savanes  de Malmanoury (18) ZNIEFF type 2. 

Communes concernées : Sinnamary et Kourou. 
Localisation : UTM : 291 348/584 549. 
Superficie : 500 ha. 
Habitats aquatiques : Marais tropicaux d’eau douce herbacés, prairies inondables. 
Propriétaires : Association, société (Centre spatial guyanais), groupement. 
Mesure de protection : Zone ND du POS. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Haltes migratoires postnutiales de certains 
limicoles comme le Pluvier dominicain (Pluvialis dominica), le Chevalier solitaire (Tringa solitaria) 
ou encore le Maubèche des champs (Bartramia longicauda). 
Menaces pesant sur le site : Aménagement par le CSG pour la réalisation du futur programme de 
coopération franco-russe (Soyouz) 
 
 
Recommandations : Limitation des impacts liés aux activités du CSG, mise en place de mesures 
compensatoires. 
 
 
 
 Embouchure de la crique Karouabo (20) ZNIEFF type 1. 

Commune concernée : Kourou. 
Localisation : UTM : 302 902/581 339. 
Superficie : 2 609 ha. 
Habitats aquatiques : Mangrove et bancs de vase. 
Propriétaires : Association, société, groupement et domaine public maritime. 
Mesures de protection : Zone ND du POS et zone protégée au titre de la loi Littoral. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Ce site se révèle important pour la 
conservation des oiseaux d’eau, notamment pour les limicoles néarctiques qui s’alimentent sur les 
vasières. Avec la vasière de Sinnamary (ZNIEFF n°16), il s’agit d’un des principaux sites d’accueil 
des limicoles en Guyane. La vasière accueille notamment des espèces limitées aux régions néo-
tropicales comme le Gravelot d’Azara (Charadrius collaris).  
De nombreuses autres espèces exploitent la vasière dont Ardea cocoi, Egretta alba, E. thula, E. 
tricolor, E. caerulea, Bulbucus ibis ou encore Mycteria americana ainsi que certains Laridés 
migrateurs comme Rynchops niger, Chlidonias niger, Sterna hirundo ou encore Gelochelidon nilotica. 
Certains Laridés nicheurs à proximité (ZNIEFF n° 17) sont présents comme Larus attricila, Sterna 
eurygatha et Sterna maxima. 
La jeune mangrove est le principal site de nidification de l’ibis rouge (Eudocimus ruber) en Guyane. 
La colonie accueille également plusieurs Ardéidés nicheurs dont Egretta thula, E. tricolor, E. 
caerulea, Nyctycorax nyctycora et Nyctanassa violaceus. L’unique localité de nidification en Guyane  
du Savacou huppé (Cochlearius cochlearius) se trouve dans ce site.    
Le Râle gris (Rallus longirostris) est présent dans la mangrove. Enfin, des espèces rares y sont notées 
comme le Flamant rose (Phoenicopterus ruber) et le Pélican brun (Pelecanus occidentalis). 
Menaces pesant sur le site : Chasse (braconnage). 
 
 
Recommandations : Surveillance accrue des activités de chasse, mise en place de mesures de 
protection réglementaires. 
 
 
 
 Savanes  et Crique Karouabo (21) ZNIEFF type 1. 
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Commune concernée : Kourou. 
Localisation : UTM : 302 902/581 339. 
Superficie : 5968 ha. 
Habitats aquatiques : Marais tropicaux d’eau douce herbacés et prairies inondables. 
Propriétaires : Association, groupement ou société (Centre spatial guyanais). 
Mesure de protection : Zone ND du POS. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Haltes migratoires postnuptiales pour certains 
limicoles comme le Pluvier dominicain (Pluvialis dominica), le Chevalier solitaire (Tringa solitaria) 
ou encore le Maubèche des champs (Bartramia longicauda). 
Menaces pesant sur le site : Rejets polluants provenant du Centre spatial guyanais. 
 
 
Recommandations : Limitation des rejets en collaboration avec le Centre spatial guyanais. 
 
 
 
 
 Savanes et pripri de Bois-Diable (23) ZNIEFF type 2. 

Commune concernée : Kourou. 
Localisation : UTM : 308 607/576 204. 
Superficie : 7 213 ha. 
Habitats aquatiques : Marais tropicaux d’eau douce herbacés et prairies inondables. 
Propriétaires : Association, groupement ou société (Centre spatial guyanais). 
Mesure de protection : Zone ND du POS. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Haltes migratoires postnuptiales pour certains 
limicoles comme le Pluvier dominicain (Pluvialis dominica), le Chevalier solitaire (Tringa solitaria) 
ou encore le Maubèche des champs (Bartramia longicauda). 
Les zones humides et plans d’eau de la sablière de Bois Diable présentent un intérêt ornithologique du 
fait de la rareté de certaines espèces d’oiseaux d’eau rencontrés. Le Cormoran olivâtre (Phalacrocorax 
olivaceus), la Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus), le Grèbe à bec bigarré (Podylimbus 
podiceps) s’observent ainsi que certains Anatidés migrateurs nord-américains comme la Sarcelle à 
ailes bleues (Anas discor). 
Menaces pesant sur le site : Aménagement (golf de Kourou), feu en saison sèche, chasse 
(braconnage). 
 
 
Recommandations : Mise en place de mesures de protection, proposition de mise en valeur du site. 
 
 
 
 
 Crique Passoura et savanes  de Pariacabo (24) ZNIEFF type 2. 

Commune concernée : Kourou. 
Localisation : UTM : 304 899/ 569 928. 
Superficie : 5 123 ha. 
Habitats aquatiques : Marais tropicaux d’eau douce herbacés et prairies inondables. 
Propriétaires : Association, groupement, société (Centre spatial guyanais), domaine communal. 
Mesure de protection : Zone ND du POS. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Les savanes constituent une halte migratoire 
postnuptiale pour certains limicoles comme le Pluvier dominicain (Pluvialis dominica), le Chevalier 
solitaire (Tringa solitaria) ou encore le Maubèche des champs (Bartramia longicauda). 
La crique Passoura accueille une bonne diversité d’oiseaux d’eau dont la Sarcelle à ailes bleues (Anas 
Discors), migratrice nord-américaine et espèce d’intérêt patrimoniale. 
Menaces pesant sur le site : Aménagement routier (RN1), mise en culture ou pâturage. 
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Recommandations : Mise en place de mesures de protection, gestion des activités agricoles. 
 
 
 
 Savanes et montagne des Pères (25) ZNIEFF type 1. 

Commune concernée : Kourou. 
Localisation : UTM : 318 520/563 011. 
Superficie : 3 509 ha. 
Habitats aquatiques : Marais tropicaux d’eau douce (herbacés et arbustifs), prairies inondables, 
mangroves adultes. 
Propriétaires : Établissement public et propriété privée. 
Mesures de protection : Zone ND du POS. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Les zones les plus humides de la savane 
accueillent la Bécassine de Magellan (Gallinago paraguaie). Les savanes constituent une halte 
migratoire postnuptiale pour certains limicoles comme le Pluvier dominicain (Pluvialis dominica), le 
Chevalier solitaire (Tringa solitaria) ou encore le Maubèche des champs (Bartramia longicauda). 
La présence d’un marais à Typha sp. représente un intérêt potentiel pour les oiseaux d’eau. Cette zone 
n’a pas encore été prospectée significativement mais devrait à terme fournir des données intéressantes 
concernant notamment les populations de petits Ardéidés et de Râles.    
Menaces pesant sur le site : Feux en saison sèche, implantation de lignes électriques, mise en culture 
ou pâturage, chasse (braconnage). 
 
 
Recommandations : Mise en place de mesures de protection pour le marais à Typha sp. 
 
 
 
 Marais de la Crique Macouria (28) ZNIEFF type 2. 

Commune concernée : Macouria. 
Localisation : UTM : 333 141/ 552 099. 
Superficie : 5 401 ha. 
Habitats aquatiques : Marais tropicaux d’eau douce herbacés, prairies inondables, marécages à 
hautes herbes. 
Propriétaires : Association, groupement ou société, propriété privée. 
Mesure de protection : Zone ND du POS. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : La présence d’écosystèmes diversifiés offre 
un site de prédilection à une avifaune aquatique ou inféodées au marais. Parmi les espèces présentes 
sur le site, notons l’Anhinga d’Amérique (Anhinga anhinga),  le Canard musqué (Cairina moschata), 
le Courlan brun (Aramus guarauna),  l’Échasse d’Amérique  (Himantopus mexicanus),  le 
Grébifoulque d’Amérique (Heliornis fulica), l’Onoré rayé (Trigrisoma lineatum), le Savacou huppé 
(Cochlearius cochlearius), le Héron cocoi (Ardea cocoi).    
Menaces pesant sur le site : Aménagement routier (RN1), mise en culture ou pâturage, chasse 
(braconnage). 
 
 
Recommandations : Gestion concertée des activités agricoles. 
 
 
 
 Pripri Maillard (29) ZNIEFF type 2. 

Commune concernée : Macouria. 
Localisation : UTM : 337 063/544 611. 
Superficie : 614 ha. 
Habitats aquatiques : Marais tropicaux d’eau douce herbacés, prairies inondables, forêts 
marécageuses et marécages boisés, marais tropicaux saumâtres herbacés (arrière mangrove). 
Propriétaires : Association, groupement ou société (Centre spatial guyanais). 
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Mesure de protection : Zone ND du POS. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Haltes migratoires postnuptiales pour certains 
limicoles comme le Pluvier dominicain (Pluvialis dominica), le Chevalier solitaire (Tringa solitaria) 
ou encore le Maubèche des champs (Bartramia longicauda). 
Les forêts marécageuses abritent des Ibis verts (Mensembrinibis cayennensis). 
Des prospections complémentaires au sein du marais et des savanes marécageuses devraient permettre 
de mieux connaître les peuplements de Rallidés et de petits Ardéidés. 
Menaces pesant sur le site : Développement de l’urbanisation diffus, agriculture et culture. 
 
 
Recommandations : Mise en place de mesures de protection réglementaires, aide à la délimitation 
des zones. 
 
 
 
 Savane Onemark (31) ZNIEFF type 2. 

Commune concernée : Montsinéry-Tonnegrande. 
Localisation : UTM : 331 429/543 897. 
Superficie : 519 ha. 
Habitats aquatiques : Marais tropicaux d’eau douce herbacés, prairies inondables, mangrove adulte. 
Propriétaires : Propriétés privées. 
Mesure de protection : Zone ND du POS. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Haltes migratoires postnuptiales pour certains 
limicoles comme le Pluvier dominicain (Pluvialis dominica), le Chevalier solitaire (Tringa solitaria) 
ou encore le Maubèche des champs (Bartramia longicauda). 
Menaces pesant sur le site : Développement de l’agriculture.  
 
 
Recommandation : Gestion concertée des activités agricoles. 
 
 
 
 Rivière des Cascades (32) ZNIEFF type 2. 

Commune concernée : Montsinéry-Tonnegrande. 
Localisation : UTM : 337 206/526 211. 
Superficie : 7 590 ha. 
Habitats aquatiques : Forêts marécageuses, marécages boisés, forêts ripicoles. 
Propriétaires : Propriétés privées, propriété d’une association. 
Mesures de protection : Projet d’arrêté préfectoral de protection des biotopes. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : L’avifaune aquatique est diversifiée avec un 
cortège d’espèces caractéristiques des milieux ripicoles. Parmi elles, nombreuses sont celles qui 
présentent un intérêt patrimonial : l’Anhinga d’Amérique (Anhinga anhinga), le Courlan Brun 
(Aramus guarauna), le Canard musqué (Cairina moschata),  le Grébifoulque d’Amérique (Heliornis 
fulica), l’Onoré rayé (Trigrisoma lineatum), le Râle gris (Rallus longirostris), le Savacou huppé 
(Cochlearius cochlearius), le Héron cocoi (Ardea cocoi) ou encore l’Ibis vert (Mesembrinibis 
cayennensis).    
Menaces pesant sur le site : Implantation de carbets, abattis, chasse. 
 
 
Recommandations : Mise en place de l’APPB et de mesures de gestion adaptées  
 
 
 
 Côte rocheuse et colline de Montabo (34) ZNIEFF type 1. 

Commune concernée : Cayenne. 
Localisation : UTM : 354 679/546 608. 
Superficie : 60 ha. 
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Habitats aquatiques : Côtes rocheuses, falaises maritimes, dunes marines littorales et plages de sable. 
Propriétaires : Association, domaine de l’État, domaine privé de l’État, établissement public, 
propriétés privées. 
Mesures de protection : Zone ND du POS, zone protégée au titre de la loi Littoral, arrêté préfectoral 
de protection des biotopes. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Le site constitue une zone d’accueil pour les 
oiseaux migrateurs nord-américains. Les îlets Dupont accueillent un dortoir important d’Ardéidés ainsi 
qu’un probable site de nidification pour le Héron garde-bœufs (Bulbucus ibis).    
Menaces pesant sur le site : implantation de carbets, abattis, chasse. 
 
 
Recommandations : Surveillance accrue des activités de chasse. 
 
 
 
 Côte rocheuse et colline de Bourda (35) ZNIEFF type 1. 

Commune concernée : Cayenne. 
Localisation : UTM : 357 959/545 181. 
Superficie : 49 ha. 
Habitats aquatiques : Côtes rocheuses, falaises maritimes, dunes marines littorales, plages de sable, 
mangroves. 
Propriétaires : Propriété privée, domaine public maritime, propriété d’une association. 
Mesures de protection : Zone ND du POS, terrain acquis par le Conservatoire du littoral, arrêté 
préfectoral de protection des biotopes, zone protégée au titre de la loi Littoral. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Le site constitue une zone d’accueil pour les 
oiseaux migrateurs nord-américains.  
Menaces pesant sur le site : abattis illégaux, chasse, constructions illégales. 
 
 
Recommandations : Mise en valeur du site, sensibilisation des élus et riverains. 
 
 
 
 Lagune et plage de Montjoly (36) ZNIEFF type 1. 

Commune concernée : Rémire-Montjoly. 
Localisation : UTM : 360 241/543 113. 
Superficie : 50 ha. 
Habitats aquatiques : Dunes marines littorales et plages de sables, marais herbacés tropicaux 
saumâtres, côtes rocheuses, falaises maritimes, mangroves adultes. 
Propriétaires : Propriété privée, domaine public maritime, domaine communal, propriété d’une 
association, domaine de l’État. 
Mesures de protection : Zone ND du POS, terrain acquis par le Conservatoire du littoral, zone 
protégée au titre de la loi Littoral. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Le site constitue une zone d’accueil pour les 
oiseaux migrateurs nord-américains.  
Menaces pesant sur le site : Abattis sauvages, chasse, constructions illégales. 
 
 
Recommandations : Mise en valeur du site, sensibilisation des élus et riverains. 
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 Côte rocheuse et colline de Montravel (37) ZNIEFF type 1. 
Commune concernée : Rémire-Montjoly. 
Localisation : UTM : 361 097/542 328. 
Superficie : 16 ha. 
Habitats aquatiques : Côtes rocheuses, falaises maritimes, dunes marines littorales, plages de sables, 
mangroves adultes. 
Propriétaires : Domaine public maritime, personne privée et domaine départemental. 
Mesures de protection : Zone ND du POS, zone protégée au titre de la loi Littoral. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Le site constitue une zone d’accueil pour les 
oiseaux migrateurs nord-américains.  
Menaces pesant sur le site : Abattis illégaux, chasse, constructions illégales. 
 
 
Recommandations : Mise en valeur du site, sensibilisation des élus et riverains. 
 
 
 
 Mont Mahury (38) ZNIEFF type 1. 

Commune concernée : Rémire-Montjoly. 
Localisation : UTM : 361 169/558 691. 
Superficie : 160 ha. 
Habitats aquatiques : Côtes rocheuses, falaises maritimes, dunes marines littorales, plages de sables, 
mangroves. 
Propriétaires : Propriété privée, domaine privé de l’État, propriété d’une association. 
Mesure de protection : Future réserve naturelle nationale, zone ND du POS, arrêté préfectoral de 
protection des biotopes, zone protégée au titre de la loi Littoral. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Le site constitue une zone d’accueil pour les 
oiseaux migrateurs nord-américains.  
Menaces pesant sur le site : Urbanisation, agriculture, chasse (braconnage). 
 
 
Recommandations : Gestion des activités agricoles, concertation pour la mise en valeur. 
 
 
 
 Iles du Grand et du Petit Connétable (39) ZNIEFF type 1. 

Commune concernée : Cayenne. 
Localisation : UTM : 394 403/ 532 700. 
Superficie : 30 000 ha avec la zone marine/ 2,5 ha pour l’île principale. 
Habitats aquatiques : Côtes rocheuses, falaises maritimes, formations sous-arbustives sur rochers 
littoraux. 
Propriétaires : Domaine public maritime, eaux territoriales.  
Mesures de protection : Réserve naturelle, zone protégée au titre de la loi Littoral, Parc naturel 
régional, Convention de Ramsar. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Aux côtés des battures de Malmanoury 
(Znieff 17), les îles du Petit et Grand Connétable figurent parmi les sites d’importance internationale 
en Guyane pour la préservation des oiseaux de mer. La Guyane accueille en effet les populations les 
plus nombreuses et les plus diversifiées avec des effectifs de plusieurs milliers de couples nicheurs 
pour 6 espèces.  
Parmi les six espèces de Laridés présentes, il faut signaler trois espèces remarquables : la Mouette 
atricille (Larus atricilla), la Sterne royale (Sterna maxima) et la Sterne de Cayenne (Sterna 
eurygnatha). Avec les battures de Malmanoury (actuellement désertée par les oiseaux nicheurs), l’île 
du Grand Connétable offre à la Guyane une situation privilégiée pour le nord de l’Amérique du Sud, 
où s’y rencontrent les seules colonies d’oiseaux de mer sur plus de 3000 km de côtes entre Trinidad et 
le nord-est brésilien. La Guyane accueille ainsi une part importante des effectifs reproducteurs de ces 
trois espèces, soit près de 20% au moins de la population des Caraïbes. 
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La Mouette atricille (Larus atricilla) atteint en Guyane sa limite de répartition la plus méridionale, très 
isolée des autres populations de la région Caraïbe. Ses colonies au Connétable comptaient 2500 
couples en 2005.  
Les Sternes sont souvent associées et forment des colonies denses sur les zones plates aménagées pour 
favoriser leur installation. La Sterne royale (Sterna maxima)  y a des effectifs variant 
considérablement d’une année à l’autre. En 2005, 1 300 couples nicheurs ont été comptabilisés. Les 
effectifs notés peuvent représenter jusqu’à 50% des effectifs des Caraïbes.  
La Sterne de Cayenne (Sterna eurygnatha) est très menacée dans son aire de répartition, restreinte au 
sud de la mer des Caraïbes et à quelques stations sur la façade atlantique du continent sud-américain. 
Le site comptait 800 couples en 2005. 
Concernant les autres espèces nicheuses, notons la Frégate superbe (Fregata magnificiens), nichant 
tout au long de l’année, avec en moyenne 600 couples en permanence soit 5% des effectifs des 
Caraïbes. La population totale est estimée à 4 000 individus. D’importantes fractions non 
reproductrices de la population peuvent se rassembler sur l’île et ses abords. Enfin, il faut signaler la 
présence de la Sterne fuligineuse (Sterna fuscata), avec 250 couples, et du Noddi brun (Anous 
stolidus), avec 100 couples. L’île est aussi une halte migratoire pour de nombreuses espèces comme le 
Fou brun (Sula leucogaster) ou encore le Phaéton à bec rouge (Phaeton aethereus).   
Le Petit Connétable, petite plateforme rocheuse située à 5 km au sud, est intégrée dans la ZNIEFF. Le 
site est intéressant pour l’accueil des limicoles migrateurs. 
Menaces pesant sur le site : Activité touristiques, fréquentation, chasse (braconnage) et pêche 
illégale. 
 
 
Recommandations : Surveillance accrue de la fréquentation et des activités touristiques aux abords 
des colonies d’oiseaux (principalement au cours de la grande période de reproduction des oiseaux), 
meilleures communication et sensibilisation des utilisateurs du milieu marin. 
 
 
 
 Plaine de Kaw (40) ZNIEFF type 1. 

Communes concernées : Régina, Roura. 
Localisation : UTM : 378 998/ 518 651. 
Superficie : 150 000 ha 
Habitats aquatiques : Forêts marécageuses, marécages boisés, marais tropicaux d’eau douce 
herbacés, prairies inondables, tourbières, forêt inondables des berges de rivières et fleuves, marais 
tropicaux saumâtres herbacés, mangroves. 
Propriétaires : Association, propriété privée, domaine privé de l’État, domaine public maritime, 
domaine communal. 
Mesures de protection : Réserve naturelle, zone protégée au titre de la loi Littoral, site Ramsar, Parc 
naturel régional. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Le site possède une très grande richesse  
avifaunistique, particulièrement en oiseaux d’eau. La vasière de l’estuaire  de la rivière de Kaw est un 
site important pour les limicoles en halte migratoire ou en hivernage, ainsi que pour les nombreuses 
espèces d’Ardéidés comme le Héron cocoï (Ardea cocoï), la Grande Aigrette (Ardea  alba), l’Aigrette 
neigeuse (E. thula), l’Aigrette tricolore (E. tricolor), le Héron agami (Agamia agami), le Héron vert 
(Butorides striatus), le Blongios varié (Ixobrychus involucris), le Petit Butor (Ixobrychus exilis), le 
Butor mirasol (Bataurus pinnatus), le Bihoreau violacé (Nyctanassa violaceus), le Bihoreau gris 
(Nycticorax nycticorax), ainsi que le Cormoran olivâtre (Phalacrocorax olivaceus), l’Ibis rouge 
(Eudocimus ruber), la Spatule rosée (Ajaia ajaja), le Tantale d’Amérique (Mycteria americana), et 
occasionnellement des espèces encore plus rares comme le Jaribu d’Amérique (Jaribu mycteria), le 
Flamant rose (Phoenicopterus ruber) ou la Cigogne maguari (Ciconia maguari).   
Menaces pesant sur le site : Aménagements, chasse.  
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Recommandations : Poursuivre de la mise en oeuvre de mesures de protection, surveillance accrue 
des activités de chasse (braconnage), accompagnement pour la désignation des sites naturelles à 
protéger. 
 
 
 
 Pointe Béhague et baie d’Oyapock (44) ZNIEFF type 2. 

Communes concernées : Régina. 
Localisation : UTM : 414 229/482 350. 
Superficie : 50 000 ha. 
Habitats aquatiques : Côtes rocheuses, falaises maritimes, forêts marécageuses, marécages boisés, 
marais tropicaux d’eau douce herbacés, prairies inondables, marais tropicaux saumâtres herbacés 
(arrière-mangrove), bancs de boue sans végétation, eaux douces, mangroves, marais tropicaux 
arbustifs d’eau douce. 
Propriétaires : Propriété privée, domaine privé de l’État, propriété d’une association. 
Mesure de protection : Site inscrit, zone protégée au titre de la loi Littoral. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : La pointe Béhague abrite une avifaune très 
riche. C’est l’unique lieu de nidification de la Spatule rosée (Ajaia ajaja) en Guyane et accueille la 
quasi-totalité des effectifs guyanais hors reproduction. Une petite colonie d’ibis rouges (Eudocimus 
ruber) d’une centaine de couples serait également présente. Les vasières constituent des sites 
importants pour les limicoles en halte migratoire ou en hivernage ainsi que pour de nombreuses 
espèces d’Ardéidés nicheuses telles que le Héron cocoï (Ardea cocoï), la Grande Aigrette (Ardea 
alba), l’Aigrette neigeuse (E. thula), le Héron garde-bœufs (Bulbucus ibis), l’Aigrette bleue (E. 
caerulea), l’Aigrette tricolore (E. tricolor), le Héron agami (Agamia agami), le Héron vert  (Butorides 
striatus), le Bihoreau violacé (Nyctanassa violacea) et gris (Nycticorax nycticorax).  
Menaces pesant sur le site : Urbanisation, agriculture, activités touristiques et chasse (braconnage). 
 
 
Recommandations : Étude de l’impact de la riziculture sur les oiseaux d’eau,  poursuite des mesures 
de protection, surveillance accrue des activités de chasse, mise en place d’un partenariat avec le Brésil 
limitrophe. 
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  b) Recommandations générales concernant la préservation des ZNIEFF 
 d’importance pour la conservation des oiseaux d’eau. 
 
 
L’inventaire ZNIEFF permet d’identifier les sites d’importance pour la conservation de la biodiversité 
sur le territoire guyanais. Afin d’améliorer les connaissances du patrimoine naturel, et particulièrement 
en ce qui concerne la  préservation des oiseaux d’eau, il est nécessaire de poursuivre les inventaires sur 
chacun des sites identifiés. La majorité de ces sites  ne possède en effet pas d’inventaire exhaustif, 
aussi bien en ce qui concerne la faune que la flore.  
Différentes menaces pesant sur les sites ont été identifiés. La chasse pratiquée de façon légale ou 
illégale apparaît comme une des principales activités touchant directement les populations d’oiseaux 
d’eau. Les espèces les plus sensibles à l’activité de chasse sont les Anatidés, les Ardéidés et 
l’ensemble des Charadriiformes. La mise en place d’une législation et d’un examen pour l’obtention 
d’un permis de chasser apparaissent primordiales afin de préserver ces populations (voir partie 7 : 
Problèmes et menaces rencontrés par les oiseaux d’eau et leurs habitats). D’autre part, aucune étude ne 
fait état de la pression de chasse exercée sur les oiseaux d’eau. Il est nécessaire de mener au plus vite 
une évaluation des prélèvements effectués sur l’ensemble des zones d’importance pour la préservation 
des oiseaux d’eau. 
À côté d’une réglementation forte en matière de chasse, il semble important de mettre en oeuvre une 
police de la chasse efficace sur l’ensemble du territoire guyanais. Les sites d’importance pour la 
conservation des oiseaux d’eau doivent donc faire l’objet d’une surveillance accrue en matière de 
chasse. 
La seconde menace identifiée est la modification d’habitat par les activités agricoles et pastorales ainsi 
que par les travaux d’aménagements divers (urbanisation, aménagement routiers) auxquels sont 
confrontées les zones humides. Ces activités touchent notamment les savanes humides. Une meilleure 
gestion doit impérativement être menée, ceci en collaboration avec l’ensemble des acteurs de 
l’aménagement du territoire et de l’agriculture. Des mesures agri-environnementales pourront limiter 
l’impact de ces activités sur les milieux naturels.  
Certaines colonies d’oiseaux de mer nécessitent la mise en place de mesure de protection 
réglementaire forte. 
La forte fréquentation du site et les activités touristiques compromettent la nidification d’espèces 
d’intérêt patrimonial. Ainsi, les battures de Malmanoury, associées aux îles du Grand Connétable,  
concentrent une grande part des oiseaux de mer nicheurs sur près de 3000 km de côte. Ce site apparaît 
donc prioritaire en terme de conservation des oiseaux marins et nécessite donc, tout comme les îles du 
Connétable, la mise en place de mesures de protection réglementaire telle qu’une Réserve naturelle 
nationale. 
Enfin, certains projets d’aménagements (routier, industriel…) sont d’ordre à perturber durablement les 
caractéristiques écologiques des milieux naturels inventoriés. Une meilleure prise en compte des sites 
d’intérêt écologique majeur dans tous projets d’aménagement est nécessaire.   
Avec la forte croissance démographique que connaît aujourd’hui la Guyane française, les installations 
illégales d’habitations ou d’abattis et les fortes pressions exercées sur les ressources naturelles 
croissent d’année en année. Les impacts de ces perturbations sont incalculables et non mesurables à 
court terme. Aussi est-il nécessaire de mieux contrôler et mieux coordonner les diverses activités 
(agriculture, aménagements routiers et autres aménagements du territoire) souvent menées de façon 
anarchique devenant de fait difficilement contrôlable par les organismes d’État.  
Les associations de protection de la nature comme le GÉPOG peuvent aider les politiques dans la 
prospective, apporter des solutions d’expériences voisines pour toute action portant atteinte à 
l’environnement. Ces organismes devront faire entendre leur voix dans les choix environnementaux 
qui seront mis en place dans les années à venir en Guyane française. 
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2) Les sites non pris en compte dans les documents d’inventaires. 
 
Liste des sites d’importance pour la conservation des oiseaux d’eau non inventoriés dans le 
cadre des ZNIEFF. 
 
• Rizières de Mana (NI 01)  
• Savane de Trou Poisson (NI 02)  
• Estuaire du Sinnamary/ anse Canceler/ pointe des palétuviers (NI 03)  
• Lac de Paracou (NI 04)  
• Lacs de Kourou (NI 05) 
  - lac Marie-Claire, 
  - lac Bois Chaudat, 
  - lac Bois Diable. 
• Zone de roche entre la pointe Castor et la tour Dreyfus (NI 06)  
• Route de Guatemala/ embouchure du fleuve Kourou (NI 07)  
• Pripri Carapa (NI 08)  
• Estuaire de la crique Macouria (NI 09)  
• Lac de Petit Saut (NI 10)  
• Aérodrome de Saül (NI 11)  
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Carte 10 : Localisation des sites d’importance pour la conservation des oiseaux d’eau non inventoriés dans 
le cadre des ZNIEFF. 
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  Rizières de Mana (NI 01) 
Commune concernée : Mana. 
Localisation : UTM : 189839/ 630 795. 
Superficie : ≈ 300 ha. 
Habitats aquatiques : Marais aménagés pour la riziculture.   
Propriétaires : Propriétés privées. 
Mesures de protection : Aucune. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Les rizières de Mana sont un site important 
pour la conservation des oiseaux d’eau et notamment pour les Anatidés. La majorité de la population 
de Dendrocygnes à ventre noir (Dendrocygna automnalis), de Sarcelles à ailes bleues (Anas discors) 
et de Canards des Bahamas (Anas bahamensis) se trouve dans ce secteur de la Guyane.     
Menaces pesant sur le site : Agriculture intensive, chasse (braconnage) 
 
 
Recommandations : Mise en place de mesures de réduction d’intrants, surveillance accrue des 
activités de chasse, accompagnements dans une évolution des pratiques agricoles. 
 
 
 
   Savane de Trou Poisson (NI 02) 

Commune concernée : Sinnamary.  
Localisation : UTM : 270 112/ 600 921. 
Superficie : ≈ 1000 ha. 
Habitats aquatiques : Marais tropicaux d’eau douce herbacés, prairies inondables. 
Propriétaires : Association, société (Centre spatial guyanais), groupement. 
Mesure de protection : Zone ND du POS. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Haltes migratoires postnutiales de certains 
limicoles comme La Bécassine géante (Gallinago undulata), Chevalier solitaire (Tringa solitaria) ou 
encore le grand Chevalier (Tringa melanoleuca) 
Menaces pesant sur le site : Développement des pratiques agricoles.  
 
 
Recommandations : Mise en œuvre d’une politique de conservation stricte, encadrement du 
développement des pratiques agricoles. 
 
 
 
 Estuaire du Sinnamary/ anse Canceler/ pointe des palétuviers (NI 03) 

Commune concernée : Sinnamary. 
Localisation : UTM : 275 365/ 604 367. 
Superficie : ≈ 1000 ha. 
Habitats aquatiques : Mangrove et bancs de vase. 
Propriétaires : Domaine privé de l’État et domaine public maritime. 
Mesure de protection : Zone protégée au titre de la loi Littoral. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Ce site se révèle important pour la 
conservation des oiseaux d’eau notamment pour les limicoles néarctiques qui s’alimentent sur les 
vasières. La vasière de l’anse Canceler abrite nombre d’espèces à marée basse avec notamment la 
présence de la Spatule rosée (Ajaia ajaja). De nombreuses autres espèces exploitent la vasière dont 
Ardea cocoi, Ardea alba, E. thula, E. caerulea ou encore Mycteria americana ainsi que certains 
Laridés migrateurs comme Rynchops niger. 
Menace pesant sur le site : Chasse (braconnage) 
 
 
Recommandations : Surveillance accrue des activités de chasse, mise en place de mesures de 
protection réglementaire. 
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 Lac de Paracou (NI 04). 
Commune concernée : Sinnamary. 
Localisation : UTM : 286 684/ 589 82. 
Superficie : ≈ 2 ha. 
Habitats aquatiques : eaux douces stagnantes (lacs) 
Propriétaires : Propriété du CSG. 
Mesure de protection : Aucune. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Ce site abrite quelques couples de Grèbes 
minimes (Tachybaptus dominicus speciosus). 
Menaces pesant sur le site : Développement de pratiques agricoles.  
 
 
Recommandations : Mise en œuvre d’une politique de conservation stricte. 
 
 
 
 Lacs de Kourou (NI 05) 

Trois lacs situés sur la commune de Kourou présentent un intérêt particulier pour les oiseaux d’eau. 
Deux d’entre eux sont situés en pleine ville (lacs Marie-Claire et Bois Chaudat), le troisième en 
périphérie (lac Bois Diable). Ils sont tous interconnectés et gèrent l’évacuation des eaux de pluie et 
usées vers le fleuve et la mer par l’intermédiaire de canaux.  
Localisation générale : UTM : 316 839/ 570 752. 
 
- Lac Marie-Claire. 
Superficie : ≈ 0,13 ha en eau. 
Habitats aquatiques : Eaux douces stagnantes (lacs) 
Propriétaires : Commune. 
Mesure de protection : Aucune. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Le lac Marie-Claire présente un intérêt pour 
les espèces suivantes : Jacana jacana, Porphyrula flavrostris, Butorides striatus, Ardea  alba, Egretta 
thula, Egretta caerulea, Actitis macularia, Sterna superciliaris... 
Menaces pesant sur le site : Fauche de la végétation, recalibrage au bulldozer des rives, rejet des 
eaux usées, activités touristiques. 
 
 
Recommandations : Mise en oeuvre de mesures de protection, fauchage et élagage respectueux de la 
végétation ripicole, limitation des rejets des eaux usées, aménagement paysager et valorisation. 
 
 
- Lac Bois Chaudat. 
Superficie : ≈ 1,936 ha en eau. 
Habitats aquatiques : Eaux douces stagnantes (lacs) 
Propriétaires : Commune. 
Mesure de protection : Aucune. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Le lac Bois Chaudat présente un intérêt pour 
les espèces suivantes : Jacana jacana, Butorides striatus, Ardea  alba, Egretta thula, Egretta caerulea, 
Ixobrychus invlucris, Sterna superciliaris, Actitis macularia, Tringa solitaria, Tryngites subruficollis, 
Calidris minutilla, Tringa melanoleuca, Charadrius semipalmatus, Bartramia longicauda, Egretta 
garzetta, Anurolimnas viridis. 
Menaces pesant sur le site : Fauche de la végétation, rejet d’eaux usées, activités touristiques. 
 
 
Recommandations : Mise en oeuvre de mesures de protection, gestion écologique de la végétation 
fauchage et élagage respectueux de la végétation ripicole et limitation des rejets des eaux usées. 
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- Lac  Bois Diable. 
Superficie : ≈ 1,571 ha en eau. 
Habitats aquatiques : Eaux douces stagnantes (lacs) 
Propriétaires : Commune pour les 2/3, le reste appartenant au CSG (la Salière) 
Mesure de protection : Aucune. (Remarque : la zone comprise sur la propriété du CSG -la Salière- 
est sensée être interdite d’accès.)   
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Le lac Bois Diable présente un intérêt pour les 
espèces suivantes : Jacana jacana, Butorides striatus, Ardea alba, Egretta thula, Egretta caerulea, 
Anas americana (accidentel), Podilymbus podiceps, Phalacrocorax brasilianum, Anhinga anhinga, 
Gallinula chloropus, Pluvialis dominica, Calidris bairdii, Actitis macularia, Calidris minutilla, Tringa 
solitaria, Sterna antilliarum, Sterna hirundo. 
Menaces pesant sur le site : Importante perturbation en raison de la fréquentation, notamment avec la 
présence de ski nautique, fauche de la végétation, pêche et chasse illégales sur les terrains du CSG. 
 
 
Recommandations : Mise en oeuvre de mesures de protection, interdiction de certaines activités, 
gestion écologique de la végétation fauchage et élagage respectueux de la végétation ripicole et 
contrôle des activités de chasse et de pêche. 
 
 
 
 Zone de roche entre la pointe Castor et la tour Dreyfus (NI 06) 

Commune concernée : Kourou. 
Localisation : UTM : 319 011/ 371 361. 
Superficie : ≈ 80 m linéaire soit ≈ 1 ha.  
Habitats aquatiques : Côte rocheuse entrecoupée de plages et de vasières. 
Propriétaires : Domaine privé et domaine public maritime. 
Mesure de protection : Zone protégée au titre de la loi Littoral. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Le site présente un intérêt particulier pour 
l’ensemble des limicoles. Ainsi, tous les Calidris (à l’exeption de C. bairdii, C. melanotos  et C. 
alpina) hivernent chaque année dont C. canus rufa. 
Les espèces suivantes se rencontrent sur le site : Pluvialis squatarola, Numenius phaeopus, 
Charadrius semipalmatus, C. wilsonia, C. collaris, Limnodromus griseus, Tringa nebularia, T. 
melanoleuca, T. flavipes, T. solitaria, Catoptrophorus semipalmatus, Actitis macularia, Arenaria 
interpres, Larus atricilla, Larus pipixan, Pelicanus occidentalis, Egretta tricolor, E. thula, E. 
caerulea, Ardea alba, Eudocimus ruber, Ajaia ajaja, Phoenicopterus ruber, Oceanodroma leucorhoa, 
Fregata magnificens, Sterna nilotica, S. sandvicensis, S. erygnatha, S. maxima, S. hirundo, S. 
antilliarum, S. supercilliaris, S. fuscata, Anous stolidus, Rynchops niger, Stercorarius parasiticus, S. 
skua. 
Menaces pesant sur le site : Chiens errants, chasse. 
 
 
Recommandations : Mise en place de mesure de conservation, surveillance accrue des diverses 
activités de loisirs. 
 
 
 
 Route de Guatemala/ embouchure du fleuve Kourou (NI 07) 

Commune concernée : Kourou. 
Localisation : UTM : 323 269/ 565 451. 
Superficie : ≈ 500 ha. 
Habitats aquatiques : Marais tropicaux d’eau douce herbacés, prairies inondables, savanes, eaux 
douces stagnantes (lacs, étangs, mares), anciens cordons dunaires, mangrove adulte. 
Propriétaires : Domaine privé de l’État et domaine public maritime. 
Mesure de protection : Zone protégée au titre de la loi Littoral. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Le site est une zone d’importance pour 
l’accueil des oiseaux d’eau avec notamment la présence de platières vaseuses associées aux 
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mangroves, qui permettent l’alimentation et la halte migratoire de nombreuses espèces de limicoles 
néarctiques dont Actitis macularia, Tringa solitaria, T. melanoleuca, T. flavipes, Calidris pusilla, 
Charadrius semipalmatus. Les Ardéidés littoraux sont aussi bien représentés (Egretta alba, E. thula, 
E. tricolor, E. caerulea, Bulbucus ibis) ainsi que certains Laridés migrateurs (Rynchops niger, Sterna 
hirundo ou encore Sterna nilotica) 
L’intérieur des terres se compose de différents milieux dont des prairies inondables et humides à 
pâturage extensif, des cordons sableux recouverts d’une végétation dense ainsi que des mares 
temporaires et permanentes particulièrement attractives pour les oiseaux d’eau.  
Menaces pesant sur le site : Développement des pratiques agricoles, activités d’exploitation du sable.  
 
 
Recommandations : Mise en œuvre d’une politique de conservation stricte, encadrement du 
développement des pratiques agricoles. 
 
 
 
 Pripri Carapa (NI 08) 

Communes concernées : Macouria. 
Localisation : UTM : 315 535/ 571013. 
Superficie : ≈ 6,442 ha. 
Habitats aquatiques : Marais tropicaux d’eau douce herbacés, prairies inondables. 
Propriétaires : Association, société (Centre spatial guyanais) ou groupement. 
Mesure de protection : Zone ND du POS. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Différentes espèces se rencontrent sur le site 
dont Jacana jacana, Porphyrula martinicus, Butorides striatus, Botaurus pinnatus, Ardea alba, 
Egretta thula, E. caerulea, E. garzetta, E. tricolor, Bulbucus ibis, Ajaia ajaja, Myctaria americana, 
Tringa flavipes, T. melanoleuca, T. solitaria, Actitis macularia, Dendrocygna automnalis, Calidris 
minutilla, Charadrius semipalmatus, Sterna nilotica. 
Menaces pesant sur le site : Urbanisation dans les 10 ans à venir.  
 
 
Recommandations : Préservation de la zone, limitation de l’urbanisation. 
 
 
 
 Estuaire de la crique Macouria  (NI 09) 

Commune concernée : Macouria. 
Localisation : UTM : 331 872/ 559 368. 
Superficie : ≈ 200 ha. 
Habitats aquatiques : Forêts marécageuses, marécages boisés, forêts ripicoles, mangroves jeunes et 
adultes. 
Propriétaires : Domaine privé de l’État et domaine public maritime. 
Mesure de protection : Zone protégée au titre de la loi Littoral. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Le site est une zone d’importance pour 
l’accueil des oiseaux d’eau avec notamment la présence de platières vaseuses associées aux 
mangroves, qui permettent l’alimentation et la halte migratoire pour de nombreuses espèces de 
limicoles néarctiques. Les Ardéidés littoraux sont aussi bien représentés (Egretta alba, E. thula, E. 
tricolor, E. caerulea, Bulbucus ibis) ainsi que certains Laridés migrateurs (Rynchops niger…) 
Menaces pesant sur le site : Développement des pratiques agricoles et des activités de loisirs.  
 
 
Recommandations : Maîtrise des activités agricoles et encadrement des activités de loisirs. 
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  Lac de Petit Saut (NI 10) 
Commune concernée : Saint-Élie. 
Localisation : UTM : 277 878/ 542 566. 
Superficie : ≈ 4400 ha. 
Habitats aquatiques : Eaux douces stagnantes (lacs) 
Propriétaires : Domaine privé de l’État et domaine public maritime. 
Mesure de protection : Aucune. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : La retenue de Petit Saut présente un intérêt 
pour les Anatidés (Anas discors, Cairina moschata) et pour les Ardéidés (Agamia agami, Ardea alba, 
Ardea cocoi, Bulbucul ibis, Butorides striatus, Egretta garzetta et E. caerulea) 
Menaces pesant sur le site : Augmentation de la concentration en mercure par bioamplification. 
 
 
Recommandations : Suivi sanitaire régulier. 
 
 
 
  Aérodrome de Saül (NI 11) 

Commune concernée : Saül. 
Localisation : UTM : 255 145/ 401 572. 
Superficie : ≈ 100 ha. 
Habitats aquatiques : Prairies inondables. 
Propriétaires : Domaine privé de l’État. 
Mesure de protection : Aucune. 
Importance pour la conservation des oiseaux d’eau : Ce site est intéressant pour certain migrateur 
comme la Bécassine de Magellan (Gallinago paraguaie) ainsi que pour les haltes migratoires 
postnuptiales de certains limicoles comme le Pluvier dominicain (Pluvialis dominica), le Chevalier 
solitaire (Tringa solitaria). Le Caurale soleil (Eurypyga helias) est aussi présent sur le site. 
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3) Désignation des sites prioritaires pour la conservation des oiseaux d’eau en Guyane. 
 Marais et littoral de Mana. 
 Marais de Kaw et îles du Connétable. 
 Pointe Béhague. 

Pour plus d’informations relatives à ces sites, voir chapitre VI. 1 & 2. 
 

 
 
Site prioritaire faisant l’objet de mesures de protection. 
 
Site prioritaire ne faisant pas l’objet de mesures de protection. 
 

Carte 11 : Localisation des sites prioritaires pour la conservation des oiseaux d’eau en Guyane. 
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VII. Problèmes et menaces rencontrés par les oiseaux d’eau et leurs habitats en Guyane. 
1) La chasse. 

  a) État des lieux. 
 
La législation de la chasse sur le territoire guyanais apparaît donc comme relativement peu 
contraignante au regard des législations en vigueur dans les pays voisins. Certains pays, comme le 
Brésil, l’Équateur, la Bolivie, ont une politique cynégétique extrêmement protectionniste, appliquée 
sur l’ensemble du territoire (Richard-Hansen C. & Hansen E., 1998).  
La législation française se base sur l’article L et R.262.1 du Code rural. La réglementation générale 
impose une législation stricte à l’ensemble des chasseurs, avec notamment l’obligation de l’obtention 
d’un permis de chasser, ainsi qu’une réglementation stricte en matière de durée et de quotas de 
prélèvement d’espèces dans le milieu naturel. Mais le département de Guyane fait exception à cette 
réglementation pourtant applicable à l’ensemble du territoire français. 
On ne trouve donc en Guyane ni permis de chasser ni saison de fermeture (la chasse étant autorisée de 
jour comme de nuit) ni organisations ou de sociétés de chasse regroupant les chasseurs. Il est donc 
impossible de connaître le nombre de chasseurs ainsi que les prélèvements qu'ils effectuent.  
Il est à noter que différentes pratiques de la chasse sont observées en Guyane. La chasse dite sportive 
est pratiquée par une population citadine, la chasse de subsistance qui couvre les besoins des familles 
et enfin la chasse commerciale destinée à la vente sur les marchés ou auprès des restaurants 
spécialisés. 
Depuis 1968, une réglementation de base a été mis en place avec la parution d’une liste d’espèces 
protégées, de quotas par sorties de chasse ainsi que la mise en place de périodes pour la chasse des 
oiseaux d’eau en particulier. Cependant, aucune disposition n’est prévue afin de réprimer les 
contrevenants. Cette réglementation est donc largement insuffisante pour être dissuasive et empêcher 
le développement de prélèvements abusifs.    
En 1986, un arrêté ministériel voit le jour et fixe la liste des espèces d’oiseaux (ainsi que  les reptiles, 
mammifères) faisant l’objet d’une réglementation. Il faut alors distinguer les espèces totalement 
protégées (article 1), les espèces dont la chasse est autorisée (article 2) mais dont le commerce, la 
naturalisation, le transport et l’exportation hors du département sont interdits. D’autre part, il est 
mentionné que la chasse des espèces inscrites à l’article 2 est limitée à une consommation familiale. 
Toutes les autres espèces, ne figurant dans aucune de ces deux listes, sont autorisées à la chasse, sans 
restriction concernant leur naturalisation ni leur transport.  
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Espèces intégralement protégées (1) Espèces dont la chasse est autorisée (2) 

Cairina moschata 
Pelecanus occidentalis 

Phalacrocorax brasilianus 
Anhinga anhinga 

Fregata magnificens 
Toutes les espèces d’Ardéidés 

Eudocimus ruber 
Mesembrinibis cayennensis 

Ajaia ajaja 
Toutes les espèces de Ciconidés 

Phoenicopterus ruber 
Toutes les espèces de Laridés 

Anhima cornuta 
Dendrocygna bicolor 
Dendrocygna viduata 

Dendrocygna autumnalis 
Sarkidiornis melanotos 

Toutes les espèces d’Anatidés sauf Cairina 
moschata 

Tachybaptus dominicus 
Podilymbus podiceps 

Toutes les espèces de Procellariidés 
Phaeton aethereus 

Sula sula 
Sula leucogaster 
Eudocimus albus 

Theristicus caudatus 
Aramus guarauna 

Toutes les espèces de Rallidés 
Heliornis fulica 
Eurypyga helias 
Jacana jacana 

Haematopus palliates 
Himantopus mexicanus 

Toutes les espèces de Charadriidés 
Toutes les espèces de Scolopacidés 

Stercorarius skua 
Stercorarius maccormicki 
Stercorarius pomarinus 
Stercorarius parasiticus 

Rynchops niger 

(1) Destruction, vente et transport interdits. 
(2) Vente, naturalisation et transport interdits hors de Guyane. 

Tableau 7 : Liste actuelle des espèces d’oiseaux d’eau protégées et des oiseaux chassables de Guyane 
française. 

 
 
Malgré ces mesures, la chasse est la principale raison du déclin de la grande faune. Certaines espèces 
font l’objet de braconnage quotidien.  
La principale motivation est la forte consommation de viande de chasse par l’ensemble des Guyanais.  
Dans cette catégorie, nous pouvons citer le Canard musqué (Cairina moschata) pour lequel des 
observations de braconnage ont été relevés, principalement dans les marais de Kaw-Roura.  
Très importante aussi, l’activité des chasseurs professionnels (souvent brésiliens et plus récemment 
hmongs) qui fournissent les marchés et les restaurants. Enfin, l’artisanat des fleurs en plumes 
recherche divers espèces ornementales telles que l’Ibis rouge (Eudocimus ruber) mais tend 
aujourd’hui à disparaître. 
La police de la chasse et de la faune sauvage (Brigade ONCFS1, ainsi que le GEPOG) ont mené des 
campagnes de sensibilisation afin d’informer les chasseurs de la réglementation en vigueur. Toutefois, 
celle-ci reste méconnue d’un trop grand nombre de porteurs de fusil. 
Les infractions aux arrêtés ministériels précédemment cités sont des délits et donc passibles 
d’amendes (9 000€ maximum), d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 6 mois et de 
la saisie de l’objet de l’infraction (voiture, arme…). Toutefois, en raison du sous-effectif des agents de 
l’ONCFS sur le territoire guyanais (moins de 10 agents actuellement), on déplore un manque très 
préjudiciable de contrôles.   
L’évaluation de l’impact de la chasse sur les populations animales est surtout documentée par des 
études menées sur les mammifères. Aucune étude n’est disponible à notre connaissance sur les effets 

                                                           
1 Office national de la chasse et de la faune sauvage. 
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de la chasse illicite sur les populations d’oiseaux d’eau. Les éventuels dérangements occasionnés sur 
les sites de nidification et les haltes migratoires ne font aussi  l’objet d’aucune étude. 
  b) Les Orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats 
  (ORGFH). 
 
Ces orientations ont pour objet de donner un cadre régional concerté de la gestion de la faune et de 
prendre en compte les activités de toute nature susceptibles d’effets sur les espèces et leurs habitats. 
Les ORGFH identifient les enjeux régionaux les plus importants en tenant compte des atouts et des 
vulnérabilités de la faune sauvage et des habitats, pour dégager, à partir de cette analyse, des priorités 
stratégiques de gestion de la faune, de restauration de la qualité des habitats et de coexistence entre les 
usagés de la nature. 
Cinq grandes thématiques ont été définies et des mesures claires doivent être prises pour chacune 
d’entre elles. En Guyane, les ORGFH sont en cours d’élaboration et réunissent l’ensemble des acteurs 
guyanais. Différentes orientations, réunies au sein de quatre catégories d’objectifs, ont été prises ces 
dernières années. 

• Réglementation des pratiques de la chasse : renforcer l’application de la réglementation de 
la police de la nature et la réglementation de certains types de prélèvements.  

• Gestion et préservation des espaces : renforcer l’application de la réglementation en 
matière de protection des espaces, définir un zonage des activités, améliorer la prise en 
compte de l’environnement dans les activités humaines. 

• Réglementation et gestion des populations animales : diminuer la pression de chasse sur les 
espèces commercialisables et la pression de capture pour les autres espèces, mettre à jour 
des listes déterminant le statut des espèces, renforcer la réglementation et le contrôle des 
espèces introduites.   

• Mesures transversales : elles ont pour objectif de poursuivre les programmes d’étude, de 
former, d’éduquer, de sensibiliser et enfin de renforcer la coopération régionale.  

Actuellement, les discussions liées aux ORGFH sont toujours en cours et devraient aboutir à des 
mesures concrètes relatives à la gestion de la faune et des habitats naturels en Guyane française. Il est 
hautement souhaitable que ces mesures soient rapidement prises en considération dans la législation de 
la chasse et que le respect de son application soit effectif sur le terrain. L’avancée des réflexions se 
heurtent toutefois à un refus de plus en plus marqué du monde de la chasse à une évolution 
contraignante de la législation.     
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 c) Recommandations. 
 
 
Recommandations concernant la protection des oiseaux d’eau : 
 
De cette situation particulière de la chasse se dégagent quelques orientations majeures pour améliorer 
la gestion des espèces animales. 
 
- Il existe en Guyane une totale liberté de chasser, de jour comme de nuit, sans obligation d’être 
titulaire d’un permis de chasser, sans période de fermeture et sans restriction de prélèvement. Il est 
dès lors difficile de parler de gestion des ressources cynégétiques et le  risque est grand qu’une telle 
situation, anachronique comparée à celle de l’ensemble des pays voisins où une telle réglementation 
existe, conduise à un appauvrissement des espèces d’intérêt cynégétique et de la faune en général. Il 
est donc nécessaire de mettre en place rapidement une véritable réglementation en matière de chasse, 
en tenant compte des différentes formes d’activités cynégétiques et en recherchant une cohérence 
avec la législation en place dans les pays voisins. Des travaux préliminaires ont déjà établi une liste de 
mesures à mettre en œuvre (voir ORGFH Guyane, avril 2005) qu’il ne reste plus qu’à intégrer à la 
législation française. 
 
- Les connaissances scientifiques sont lacunaires. Peu de rapports sur les prélèvements, les tendances, 
l’évolution, le statut des espèces animales de Guyane existent à ce jour. On déplore particulièrement 
un manque certain de connaissances sur les oiseaux d’eau. La gestion des ressources naturelles passe 
avant tout par la connaissance des espèces. 
 
- Les moyens humains et techniques mis à la disposition de la surveillance de l’activité cynégétique 
sur le territoire guyanais ne sont pas à la dimension des besoins.  À côté d’une législation forte, il est 
nécessaire de développer des moyens humains et financiers importants. 
 

2) La pêche 
   a) État des lieux et recommandations. 
 
Différentes pratiques de pêches sont présentes sur le territoire guyanais. La pêche non commerciale de 
loisir est pratiquée librement en Guyane, en mer comme en eau douce à l’exception des réserves 
naturelles où elle est interdite ou réglementée (réglementations relatives aux espèces prélevées, à la 
taille réglementaire ainsi qu’au nombre et techniques de captures). 
Cette activité se pratique de façon traditionnelle, parfois aussi à l’aide de produits toxiques pour les 
poissons et pouvant donc altérer la qualité des écosystèmes. 
À la différence de la chasse, l’ensemble de la législation française concernant la pêche s’applique en 
Guyane. Il existe cependant un décalage important entre les textes et la réalité.   
Nous pouvons estimer que l’activité de pêche de loisir n’a qu’un d’impact limité sur les populations 
d’oiseaux d’eau. Toutefois, celle-ci peut, en cas d’excès, altérer la qualité générale des écosystèmes 
par une modification des équilibres et ainsi produire des dysfonctionnements d’ordre trophique.  
La pêche commerciale se pratique à la fois en eau douce et en mer. Des effets directs de la pêche sur 
les populations d’oiseaux sont identifiés. Les ligneurs captures parfois des oiseaux et il n’est pas rare 
de trouver des Cormorans viguas dans les filets fixes non relevés.  
La pêche crevettière, quant à elle, a certainement favorisé les populations de certaines espèces marines 
telles que la Frégate superbe (Fregata magnificiens). Toutefois, aucune étude ne concerne les effets de 
l’exploitation des ressources marines sur les oiseaux, qu’ils soient strictement marins comme les 
Frégates superbes (Fregata magnificens), les Sternes fuligineuses (Sterna fuscata) ou les Noddis bruns 
(Anous stolidus) ou encore côtièrs tels que les Mouettes (Larus sp.). Il est bien connu que le littoral 
guyanais est particulièrement  productif en zoo et phytoplanctons, et notamment en crustacés 
décapodes (dont les crevettes). Les crevettes et autres crustacés aquatiques constituent la nourriture de 
base pour bon nombre d’oiseaux côtiers telles que les Sternes (Sterna sp.) ou encore les  Ibis rouges 
(Eudocimus ruber) ou les Spatules rosées (Ajaia ajaja). Différentes études sur les stocks de crevettes 
et de poissons disponibles et leurs évolutions spatiales et temporelles ont été effectuées. À noter que la 
population de Frégates superbes se nourrissant essentiellement par le biais des rejets crevettiers subit 
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actuellement les conséquences d’un arrêt de la pêche crevettière dans les eaux de Guyane. Dans 
l’unique colonie du département, située sur l’île du Grand Connétable (voir Fregata magnificiens), des 
carences alimentaires provoquant la chute des poussins à l’envol ont été observées. 
 
 
Recommandations concernant la protection des oiseaux d’eau : 
 
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de mettre en place, sur le long terme, un suivi sur 
l’évaluation des ressources piscicoles et plus généralement des études concernant l’écosystème côtier 
de Guyane. Les oiseaux d’eau, qu’ils soient consommateurs de crevettes ou de poissons, apparaissent 
directement liés aux activités halieutiques. Des études sur les relations qu’entretiennent les oiseaux 
d’eau et leurs proies sont donc primordiales afin de mieux comprendre le fonctionnement des 
écosystèmes. D’autre part, l’impact des prélèvements halieutiques sur les différentes espèces 
d’oiseaux d’eau n’est pas connu à ce jour.  
   
 

3) L’exploitation minière. 
  a) État des lieux et recommandations. 
 
L’exploitation minière en Guyane représente un enjeu considérable à l’encontre du développement 
durable du département et notamment au plan de la gestion de l’espace et de la biodiversité. 
Activités autorisées et clandestines s’exercent sur l’ensemble du territoire.    
L’orpaillage s’est développé en Guyane depuis la fin du XIXème siècle. Un regain d’activité lié à la 
hausse du prix de l’or est observé ces dernières années, et entraîne le rejet de plusieurs centaines de 
tonnes de mercure dans l’environnement chaque année. La bio-amplification du métal le long des 
chaînes trophiques entraîne une accumulation du mercure dans les espèces animales de fin de chaîne 
alimentaire, notamment chez les poissons carnivores. Plusieurs enquêtes épidémiologique (Charlet L. 
& Boudou, 2002, Grasmick & al., 1998), ont montré une imprégnation élevée chez les populations 
amérindiennes, particulièrement sur le haut Maroni.        
Les effets négatifs des activités minières sur les écosystèmes sont d’ordre physiques (déforestation), 
mécaniques (turbidité des eaux), chimiques et sanitaires (pollutions au mercure). Quelques études font 
état de l’impact des activités liées à l’or sur les écosystèmes en Guyane (DDAF1, ONF2). 
Les atteintes directes sur les habitats naturels sont importantes. L’exploitation légal de l’or fait l’objet 
de demande d’autorisation spéciale auprès des services compétents de l’État français. Toutefois, il est 
nécessaire que la France prennent toutes les dispositions pour limiter l’impact de ces activités sur les 
milieux naturels recensés à l’inventaire des ZNIEFF3. Pour exemple, nous pouvons citer le cas des 
marais de Kaw, site Ramsar, qui se trouvent aujourd’hui menacés par une exploitation aurifère 
industrielle sur la montagne de Kaw (site ZNIEFF) située juste à sa périphérie. Cette zone humide 
d’importance internationale pour la préservation de la nature risque de se dégrader fortement dans les 
années à venir si les autorisations d’exploitation sont délivrées par les autorités de l’État.    
L’exploitation illégale, quant à elle, atteint les milieux de manière diffuse. Elle provoque aussi nombre 
de perturbations sur les écosystèmes qu’il est aujourd’hui difficile de quantifier. Orpaillage clandestin 
et chasse sont souvent associés et provoquent donc de fortes modifications aussi bien au niveau des 
habitats naturels que directement sur les espèces (forte pression de chasse en périphérie des sites 
d’orpaillage) 
 
 
 

                                                           
1 Direction départementale de l’agriculture et de la forêt. 
2 Office nationale des forêts. 
3 Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.  
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Recommandations concernant la protection des oiseaux d’eau : 
 
Pour l’orpaillage légal, il est impératif d’appliquer les procédures réglementaires d’autorisation et le 
respect des engagements français en matière de préservation de la biodiversité. Ainsi, une meilleure 
prise en considération des ZNIEFF et des études rigoureuses sur les écosystèmes visés sont 
nécessaires. Enfin, une meilleure prise en compte des effets de ces activités sur la qualité des 
écosystèmes semble primordiale. 
Pour l’orpaillage illégal, une plus grande vigilance des autorités de l’État permettrait de diminuer 
sensiblement ces activités même si cela paraît délicat si l’on se réfère à l’inaccessibilité d’une grande 
partie de la Guyane et à la difficulté d’identifier les sites occupés. Les Réserves Naturelles nationales  
sont aussi victimes d’activités illicites. Une meilleure surveillance, le renforcement des mesures de 
contrôle sur l’ensemble du territoire et une véritable coopération avec les États limitrophes 
apparaissent primordiaux. 
 
 
 4) La pression foncière : urbanisme, infrastructures routières. 
  a) État des lieux et recommandations. 
 
La pression foncière touche essentiellement la bande littorale. Majoritairement constituée de secteurs 
bas envahis par la mer à chaque marée haute, ces zones semblent relativement épargnées de tout risque 
d’urbanisation. 
Par contre, en ce qui concerne les zones humides intérieures (savanes, pripris), les pressions foncières 
sont plus importantes et semblent s’amplifier du fait de la rapide croissance démographique que 
connaît  actuellement la Guyane. 
Les aménagements liés notamment à la mise en place d’infrastructures routières peuvent avoir des 
conséquences sur les milieux naturels et les espèces. Ainsi, les politiques menées par les 
administrations d’État et les collectivités locales consistent à créer des voies de communication entre 
tous les hameaux de Guyane, même entre les plus petits et les plus isolés. Cette obsession à peupler et 
exploiter amène à la réalisation de piste voire de route « pénétrante » qui favorisent l’ensemble des 
activités d’exploitation des ressources naturelles telles que la chasse, l’agriculture ou encore la 
foresterie. Ces activités ne sont pas sans impacts sur les milieux et les espèces. Elles entraînent une 
pénétration humaine de plus en plus importante dans l’intérieur du territoire, sur des sites autrefois peu 
fréquentés par l’homme.   
D’autre part, la réalisation d’ouvrages de franchissement des rivières peut dans certain cas perturber le 
bon écoulement des eaux et provoquer des effets néfastes sur le fonctionnement des zones humides. Il 
apparaît donc nécessaire de bien penser ces ouvrages afin de réduire au maximum les nuisances sur les 
milieux naturels.      
 
 
Recommandations concernant la protection des oiseaux d’eau. 
 
Les zones humides de Guyane apparaissent peu touchées par la pression foncière. Toutefois, il semble 
important que les autorités responsables de l’urbanisme en Guyane (commune, Direction 
départementale de l’équipement...) restent vigilantes en ce qui concerne l’urbanisation de certaines 
zones humides tels que les savanes humides. 
Le respect des documents d’aménagement et des documents d’orientation doit être de rigueur. 
En matière d’aménagement, il semble urgent de stopper la pénétration dans le territoire par la 
réalisation de liaisons routières. Celles-ci morcellent le territoire et entraînent une perte importante 
aussi bien en espèces qu’en habitats. 
Il sera indispensable de repenser les moyens de désenclavement, d’imaginer de nouvelles  techniques 
moins coûteuses et moins destructives par une bonne planification et concertation. 
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 5) Les activités agricoles et pastorales. 
  a) État des lieux et recommandations. 
 
L’activité agricole se concentre dans la plaine littorale entre Iracoubo et Macouria. Cette activité 
touche des habitats aquatiques fréquentés par les oiseaux d’eau mais reste extensive. Son impact sur 
les milieux humides reste limité.  
La région de la basse Mana, au nord-ouest de la Guyane, présente des écosystèmes très variés 
d’importance biologique de niveau international, notamment pour l’avifaune aquatique.  
L’activité agricole présente dans cette région est constituée de monoculture de riz à grande échelle 
(Garrouste, 1998). Cette agriculture est  intensive et mécanisée. L’usage agricole plus ou moins 
intensif produit des effets sur les écosystèmes. L’utilisation des pesticides en masse, le fauchage et le 
brûlage entraînent des perturbations importantes sur le maintien des populations d’oiseaux d’eau.  
Certains produits chimiques de synthèse interdits d’utilisation en Europe sont toutefois encore utilisés 
sur le territoire guyanais.   
Les effets de l’utilisation des pesticides sur les oiseaux n’ont pas été étudiés dans cette région. Des 
études en écotoxicologie permettraient de mieux connaître les effets de ces pratiques agricoles sur les 
populations d’oiseaux d’eau.  
L’agriculture est peu présente sur le reste du territoire guyanais mais tend à se développer le long des 
infrastructures routières sous forme d’abattis. Cette agriculture touche particulièrement la forêt (voir 
ci-dessus). 
          
 
Recommandations concernant la protection des oiseaux d’eau : 
 
L’agriculture guyanaise est appelée à se développer. Une prise en compte des écosystèmes est 
nécessaire et un plan de développement de l’agriculture serait judicieux. La mise en place d’une 
agriculture respectueuse de l’environnement est possible. Cela passe avant tout par la formation des 
futurs jeunes agriculteurs, ainsi que par les politiques d’accompagnements menées par les organismes 
chargés du développement de l’agriculture en Guyane. Une agriculture respectueuse de 
l’environnement n’est qu’une question de volonté politique. 
 
 
 
VIII. État des lieux des politiques de gestion de l’espace et recommandation pour une meilleure 
préservation des oiseaux d’eau et de leurs habitats en Guyane. 

 
1) Les politiques d’aménagement du territoire. 

  a) Documents d’orientation. 
• Le Schéma d’aménagement régional (SAR). 

 
Le Schéma d’aménagement régional (SAR) fixe les orientations fondamentales en matière de 
développement, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement en Guyane 
française. Il détermine la destination générale du territoire, l’implantation des grands équipements 
structurels et routiers, ainsi que la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités 
industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.  
Le Schéma d’aménagement régional est d’importance notable pour la gestion durable de l’espace 
naturel et de la biodiversité de la Guyane, tout particulièrement dans la bande littorale. Les zones 
humides littorales favorables aux oiseaux d’eau sont donc particulièrement concernées par cette 
mesure. Ces zones supportent de fortes pressions foncières. 
Le SAR se compose d’un rapport et de documents cartographiques dressant un état des lieux de la 
situation et dégageant des objectifs et orientations pour l’aménagement du territoire. 
 



 100

 
Recommandations concernant la préservation des oiseaux d’eau et de leurs habitats : 

 
Un ornithologue siège au sein du conseil consultatif du SAR. Il semble important de conserver ce 
poste et de prendre en considération ses remarques dans tout projet de développement, 
d'aménagement et de mise en valeur du territoire. 
 
 

• Le Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). 
 
Il s’agit d’un document d’urbanisme, de planification de l’espace littoral et de l’espace marin. Le 
SMVM permet la prise en compte des espaces littoraux importants pour la conservation des oiseaux 
d’eau. 
Il est à noter que les quatre cinquièmes des 320 kilomètres de côtes guyanaises sont occupés par la 
mangrove et le reste est pour moitié composé de côtes rocheuses et de plages de sable. De nombreuses 
aires protégées sont situées, en tout1 ou partie2, à l’intérieur de la zone littorale, à l’intérieur du 
périmètre du SMVM.    
 

  
Recommandations concernant la préservation des oiseaux d’eau et de leurs habitats : 
 
Actualiser la cartographie avec prise en compte des ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique, floristique) et des sites non référencés importants pour la conservation des oiseaux d’eau. 
 
 
  b) Documents d’urbanisme. 

• Le Schéma de cohérence territoriale de l’île de Cayenne (SCOT).  
Il s’agit d’un outil de planification visant la mise en cohérence des politiques d’aménagement au 
niveau intercommunal. 
Le SCOT de l’île de Cayenne est en cours d’élaboration. Son périmètre est arrêté par le préfet sur 
proposition des communes et prend en compte les bassins d’habitats, d’emplois et de transports des 
collectivités. Les espaces naturels périurbains occupent une place importante dans la partie consacrée à 
l’aménagement. Le SCOT doit exposer un diagnostique du territoire qui intègre les besoins en matière 
d’aménagement de l’espace et de l’environnement.     
 

 
Recommandations concernant la préservation des oiseaux d’eau et de leurs habitats : 
 

• Meilleure prise en compte des aires protégées au niveau communal et intercommunal, en 
particulier les espaces naturels sensibles, les zones protégées par arrêté préfectoral de 
protection de biotope ainsi que des sites inscrits et les propriétés du Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres. 

• Généralisation des SCOT à l’ensemble des agglomérations du territoire guyanais  (notamment 
Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni).   

 
 

• Les Documents communaux d’urbanisme. 
 
Les documents d’urbanisme (Plan d’occupation des sols (POS) et Plan local d’urbanisme (PLU)) 
précisent le droit des sols ainsi que l’aménagement du territoire communal. 
Ce document est important pour la préservation des zones humides de petite taille (échelle communale 
ou intercommunale) et doivent être en cohérence avec les documents d’aménagement cités plus haut 
(SAR, SMVM). 

                                                           
1 Réserves naturelles de l’Amana, de Kaw-Roura et du Grand Connétable par exemple. 
2 Îlets de Rémire, propriété du Conservatoire du littoral par exemple. 
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Les zones ND du plan d’occupation des sols sont réservées à la protection des espaces naturels.    
  
 

2) Les politiques de gestion des eaux et des ressources minérales. 
  a) Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. 
 
Le SDAGE met en place une stratégie de connaissance, de préservation, de protection des ressources 
en eaux et vise à respecter l’intégrité patrimoniale et le fonctionnement de ces milieux d’un point de 
vue biologique ou hydraulique.   
Cette loi apparaît essentielle en terme de préservation des zones humides car elle accorde au préfet la 
possibilité de réglementer certaines activités nautiques. Il en est de même pour la construction de 
grandes infrastructures routières ou encore de forages pouvant ne pas être compatibles avec le 
maintien des zones humides en raison des effets d’assèchement d’un cours d’eau voisin que ces 
aménagements pourraient provoquer.                                            
 

 
Recommandations concernant la préservation des oiseaux d’eau et de leurs habitats :  
 

• Dresser un état des lieux de la ressource en eau aussi bien du point de vue quantitatif et qualitatif.
• Poursuivre les travaux de connaissance et de recherche concernant les zones humides et leur 

fonctionnement. 
 
 

  b)  Le Schéma départemental des carrières. 
 
La réglementation en matière d’extraction de matériaux fixe les conditions générales d’implantation 
des carrières dans le département, en prenant en compte les ressources et les besoins en matériaux de 
la Guyane. La protection des paysages, des sites et des milieux naturels est prise en considération. 
La difficulté en matière d’activité minière réside dans la coexistence d’activités réglementées et 
d’activité clandestine, notamment avec la présence de nombreuses activités aurifères non contrôlées.  
L’orpaillage génère des dégradations directes (physiques, chimiques, écologiques) et indirectes 
(bioamplification des métaux lourds dans les organismes…), tant sur les milieux naturels que les 
espèces ou les hommes. 

 
Recommandations concernant la préservation des oiseaux d’eau et de leurs habitats :  
 

• Pour l’exploitation de ressources minérales (bauxite, latérite) : meilleure prise en 
considération des milieux naturels à fort potentiel écologique par le biais de l’inventaire 
ZNIEFF et des aires protégées. 

• Pour l’exploitation des ressources aurifères : veiller à la préservation des ressources en eaux 
en général et à la préservation des zones naturelles à fort intérêt patrimonial.  

• Développer des techniques plus respectueuses ainsi que la formation professionnelle. 
• Éradiquer l’orpaillage clandestin. 
• Exiger la production de véritables études d’impacts. 

 
  
 3) Les politiques de gestion des activités touristiques. 
  a) Le Schéma de développement et d’aménagement touristique et de loisir de la 
  Guyane. 
 
Le Schéma de développement et d’aménagement touristique et de loisir de la Guyane vise à définir la 
stratégie régionale en matière de développement touristique. Il tend à encourager le développement 
d’un tourisme diffus et de qualité (écotourisme) plutôt qu’un tourisme de masse.  
Les espaces naturels, notamment les milieux humides et la bande littorale guyanaise, apparaissent 
comme le support de développement de ces activités et subissent donc une  forte pression.     
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Recommandations concernant la préservation des oiseaux d’eau et de leurs habitats : 
 

• Respecter les équilibres biologiques en fixant des seuils de fréquentation maximale 
nécessaires à la préservation des sites de nidification et de repos des oiseaux d’eau.   

• Mettre en place une charte écotouristique. 
• Réglementer certaines activités (activités nautiques…) sur les espaces sensibles. 

 
 
 

4) Les outils de protection des espaces naturels. 
  a) Les Inventaires. 
 
Les inventaires ne sont pas à proprement parler des instruments de protection mais ils jouent un rôle 
significatif dans leur mise en œuvre. Ils permettent de fournir les éléments scientifiques à la mise en 
protection des sites et permettent une meilleure prise en compte des enjeux écologiques dans 
l’aménagement du territoire (Plan d’occupation du sol). 
L’inventaire le plus complet est l’inventaire des Zones naturelles d’intérêt écologique floristique et 
faunistique (ZNIEFF) instauré par le ministère de l’Environnement en 1982. L’objectif général étant 
de connaître le patrimoine naturel afin de mieux le gérer et le protéger. Cet inventaire fixe une liste de 
sites d’importance écologique majeure en fonction des espèces « déterminantes » identifiées  lors des 
relevés floristiques et faunistiques. 28 sites, soit près de 30% des ZNIEFF identifiées sur le territoire 
guyanais, présentent un fort intérêt pour la préservation des oiseaux d’eau. 
Deux catégories de ZNIEFF sont distinguées : 
Les ZNIEFF de type 1 sont constituées de zone de superficie limitée, définies par la présence 
d’espèces patrimoniales ou de milieux naturels rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine 
naturel national ou régional. 
Les ZNIEFF de type 2 sont des zones constituées de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
ou offrant des potentialités biologiques importantes. 
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 5) Les politiques de protection. 
 

  a) Les Réserves naturelles nationales (loi du 10 juillet 1976) et la Réserve 
naturelle volontaire. 
 
Les Réserves Naturelles nationales et volontaires permettent de protéger strictement les espaces 
naturels à fort intérêt patrimonial.  
Cinq réserves naturelles ont été créées à ce jour en Guyane. Elles représentent une superficie totale de 
293 352 ha, soit 56,5% du réseau Réserve naturelle en France. 
Trois de ces réserves nationales présentent un intérêt majeur pour la préservation des oiseaux d’eau. Il 
s’agit des réserves de l’Amana, de Kaw-Roura et du Grand Connétable.  
Une seule réserve naturelle volontaire existe à ce jour en Guyane. Il s’agit de la Réserve Naturelle 
volontaire de Trésor, située sur la commune de Roura, d’une superficie de 2 464 ha et propriété de la 
Fondation Trésor-Stichting Trésor.   
 

Sites Statut Année de 
création 

Superficie en 
hectares 

Localisation 
UTM Communes 

Grand Connétable RNN 1992 7 852 396 919 533 749 Roura 
Nouragues RNN 1995 100 000 309 086 450 370 Régina/ Roura 
Trinité RNN 1996 76 000 244 870 506 818 Saint-Élie/ Mana 
Amana RNN 1998 14 800 203 039 627 920 Mana 
Marais de Kaw-Roura RNN 1998 94 700 378 481 533 749 Roura/ Régina 
Trésor RNV 1997 2 400 355 556 507 764 Roura 

Tableau 8 : Réserves naturelles de Guyane en 2006. 

 
 

Recommandations concernant la préservation des oiseaux d’eau et de leurs habitats : 
 

• Prendre en compte les milieux humides ne bénéficiant pas à ce jour de mesure de protection 
(comme les mangroves ou les milieux marins). 

• Veiller à la bonne mise en œuvre du plan de gestion. 
• Développer les études et suivis de ces sites. 
• Favoriser la coopération régionale et internationale. 
• Augmenter l’information et la sensibilisation dans ces espaces. 
• Renforcer la signalétique. 
• Renforcer la lutte antibraconnage.  
 
 
  b) Les Arrêtés préfectoraux de protection des biotope (APPB). 
 
À l’initiative du préfet du département, ils permettent la conservation des biotopes ou des formations 
naturelles nécessaires à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales protégées. 
Quatre APPB ont été publiés à ce jour en Guyane. Seul l’APPB de la commune de Mana, constitué de 
29 182 hectares de sables blancs, s’avère intéressant pour la préservation des oiseaux d’eau. 
L’efficacité des APPB est moins bien garantie que celle des réserves naturelles. Moins suivies que les 
autres espaces protégés, ces zones ne disposent pas de régime de gestion. Ces sites sont généralement 
vulnérables. 
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Sites Année de 
création 

Superficie en 
hectares 

Localisation 
UTM Commune 

Mont Grand Matoury 1994 2 700 246 804 538 563 Matoury 
Saül 1995 60 000 246 616 406 828 Saül 
Sables blancs de Mana 1995 30 000 213 140 610 655 Mana 
Plateau du Mahury 1995 800 361 194 540 619 Rémire- Montjoly 

Tableau 9 : Inventaire des APPB de Guyane. 

 
 

 
Recommandations concernant la préservation des oiseaux d’eau et de leurs habitats : 

 
• Conversion des APPB en réserves naturelles plus adaptées aux problématiques de conservation 

des espaces et des espèces en Guyane.  
• Convaincre les autorités à une plus grande présence de la police de la nature. 
• Lancer un audit sur l’efficacité des arrêtes de protection de biotope.   
 
 
  c) Les Parcs nationaux (loi du 22 juillet 1960). 
 
Les Parc nationaux sont des mesures de protection fortes de grands espaces naturels. Aucun parc 
national n’existe en Guyane française. Toutefois, un parc est en cours d’élaboration dans le sud du 
département. Cette zone présente certainement un intérêt pour les oiseaux aquatiques liés aux zones 
humides forestières et aux criques. 

 
 

Recommandations concernant la préservation des oiseaux d’eau et de leurs habitats : 
 

• Mise en place d’inventaire des oiseaux aquatiques présents dans le périmètre du parc. 
• Veiller à une protection stricte des têtes de criques. 
• Éradiquer l’orpaillage clandestin. 
 

 
 
  d) Les Sites inscrits. 
 
L’inscription au titre des Sites inscrits a pour objet la préservation ou la conservation des sites en 
raison de leur intérêt pittoresque, scientifique, historique ou culturel. Tout aménagement (autre que les 
opérations courantes d’exploitation) doit faire l’objet d’une demande auprès du préfet du département. 
Neuf sites inscrits figurent à l’inventaire ZNIEFF (Zone d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique) mais seuls deux sites présentent un intérêt pour les oiseaux d’eau : saut Maripa (sur 
l’Oyapock) et le bassin de la crique Voltaire (17 740 hectares). 
 
  e) Les sites du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (loi du 
  10 juillet 1976). 
 
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) est un établissement public 
national à caractère administratif qui mène une politique foncière d’acquisitions d’espaces naturels et 
de paysages situés en bord de mer. Il est placé sous la tutelle du ministère chargé de la protection de la 
nature. 
C’est un instrument déterminant pour la préservation des zones humides. Les acquisitions s’effectuent 
à l’amiable, le cas échéant par préemption voire par expropriation. Le Conservatoire peut également 
acquérir des biens par legs et donation et être affectataire, à titre gratuit, d’immeubles dépendant du 
domaine privé de l’État.  
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Les critères de sélection sont au nombre de trois : 
- les menaces d’urbanisation, de parcellisation ou d’artificialisation pesant sur les sites ; 
- leur dégradation et la nécessité d’une réhabilitation rapide ; 
- leur intérêt à être ouverts au public. 

 
En Guyane, le domaine relevant du Conservatoire se compose de 12 sites naturels totalisant près de 
16 000 hectares. 
 
 
 
 
 
 
 

Site Superficie 
en ha. Localisation UTM Commune 

Iles du Salut 0,2 321 087 586 837 Cayenne 
Ilets de Rémire 103 366 065 545 228 Rémire-Montjoly 
Montagne d’Argent 740 355 699 547 167 Ouanary 
Pointe Isère 1593 179 212 637 837 Mana 
Pripri de Yiyi 9858 259 318 611 631 Sinnamary 
Colline Montabo 16 355 939 546 781 Cayenne  
Pointe Buzaré 1 352 791 546 794 Cayenne 
Anse Montabo 2 355 699 547 167 Cayenne 
Mont Bourda 26 355 699 547 167 Cayenne 
Salines de Montjoly 70 360 547 542 618 Rémire-Montjoly 
Piste de l’Anse 1735 288 538 597 314 Sinnamary 
Mont Mahury 165 360 547 542 618 Rémire-Montjoly 

 Tableau 10 : Propriétés du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en 2006. 

   
  f) Les Parc naturel régionaux. 
 
Les Parcs naturels régionaux sont des outils d’aménagement du territoire reposant sur une stratégie de 
développement et de  protection du territoire. Il s’agit plus d’un outil d’orientation qu’un outil de 
protection des espaces naturels. Ainsi, le Parc naturel régional a un rôle de conseil et d’expertise pour 
tous travaux d’aménagement sur son territoire. Les Parcs naturels régionaux ont des missions de 
préservation de l’environnement, d’aménagement du territoire (schéma éolien...), de développement 
économique et social ainsi que d’éducation et de formation du public. Le Parc naturel régional de 
Guyane possède dans son territoire des zones d’intérêt pour la préservation des oiseaux d’eau. Le PNR 
de Guyane comprend deux pôles : le marais de Kaw-Roura et une partie du littoral de Mana et de 
Awala-Yalimapo. 

 
  g) Les autres formes de protection. 

 
- Les Espaces naturels sensibles. 
La politique des Espaces naturels sensibles est mise en œuvre par le département afin de préserver la 
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels. 
 
- L’achat d’espaces naturels par des fondations (fondation Trésor-Stichting Trésor) ou associations de 
protection de la nature (WWF). 
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Carte 12 : Les espaces naturels protégés de Guyane. 

 
6) Les mesures de contrôle des menaces pesant sur les zones humides. 

 
Une autre série d’instruments de planification de l’espace est employé en aménagement du territoire. 
Ces instruments prennent en compte les zones naturelles et permettent d’évaluer l’impact des 
aménagements sur les écosystèmes. 

 
a) Les études d’impact. 

Les études d’impacts concernent un grand nombre d’actions publiques susceptibles de dégrader les 
zones humides. 
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Il est rare que des projets d’aménagement soient abandonnés à la suite d’une étude d’impact. 
Toutefois, certaines études d’impact ont permis une modification (détournement du tracé d’une 
route…) suite aux recommandations du rapport d’étude d’impact et ont ainsi permis d’éviter la 
destruction de zones humides. 
 

 
Recommandations concernant la préservation des oiseaux d’eau et de leur habitat : 
 
• Meilleure prise en considération des études d’impact dans l’aménagement du territoire. 
• Mise en place d’un audit afin de d’améliorer l’efficacité des études d’impacts. 
 
 

b) La loi Littoral. 
 

La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral 
organise un contrôle accru sur les menaces liées à l’urbanisation dans les zones littorales. Les effets de 
cette loi sur la protection des milieux naturels restent à définir. 
 

7) Résultats des politiques menées et recommandations générales.  
 
L’État est le plus grand propriétaire foncier de Guyane. Sa propriété ne se limite pas à son domaine 
privé forestier mais s'étend aussi au domaine public maritime et cours d’eau intérieurs. Ce statut donne 
une responsabilité de premier ordre à l’État dans le maintien des écosystèmes et la gestion de la 
biodiversité.  
Le Conservatoire des espaces littoraux et des rivages lacustres et les collectivités locales disposent de 
domaines qui occupent aujourd’hui la quasi-totalité de l’espace naturel littoral de Guyane.  
Les questions de maîtrise foncière ne devraient pas se poser en Guyane. Cette maîtrise foncière ne 
suffit pas à régler la problématique de gestion durable du territoire et plus particulièrement du 
patrimoine naturel.  
Les outils de protection et de réglementation sont riches et diversifiés. Un fort engagement de l’État en 
matière de politique environnementale permettrait donc de préserver les milieux naturels en Guyane, 
et notamment les sites d’importance pour la préservation des oiseaux d’eau.  
Les documents d’orientation telles que le SAR ou le SMVRM doivent tenir compte de l’ensemble des 
milieux naturels, protégés ou non, de Guyane. Cette prise en considération ne signifie pas la mise sous 
cloche de tout le territoire guyanais mais correspond à une forme de développement répondant aux 
enjeux sociaux, environnementaux et économiques du département.    
Les instruments de protection sont des mesures efficaces en faveur des oiseaux d'eau, toutefois, deux 
limites apparaissent. 
D’une part, les Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) ne conduisent pas à la gestion 
des sites considérés, ce qui a de fortes implications dans le maintien des espèces et des habitats 
d’intérêt pour les oiseaux d’eau. En outre, les APPB sont des instruments efficaces de protection pour 
des sites de faibles superficies mais ne sont pas adaptés à la préservation des sites  de grande taille (cas 
des bancs de sable de Mana d’une superficie de près de 30 000 ha.). 
D’autre part, les causes extérieures de dégradation, tel que l’apport de substances toxiques 
(mercure…) en provenance de la périphérie des périmètres de protection, ne sont pas prises en 
considération et peuvent avoir des effets irrémédiables sur les écosystèmes protégés.  
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IX. Programme de conservation en cours. 
1) Spécificité de la Guyane française en matière de protection de la nature. 
 

Le régime législatif et réglementaire des départements d’outre-mer est le même que celui des 
départements métropolitains, sauf adaptations aux situations particulières. Les dispositions des livres 
III et IV du Code de l’environnement relatives aux espaces naturels, à la faune et à la flore 
s’appliquent dans les DOM1. 
Toutefois, la Guyane française, du fait de ses différences culturelles et géographiques, ne peut mettre 
en application la législation en vigueur sur le territoire métropolitain. Ainsi, un déficit important de 
moyens et de coordination pour la mise en application de la législation française au sein du territoire 
guyanais est flagrant.  
Notons par exemple l’absence d’une législation spécifique en matière d’espèces protégées qui résulte 
de l’absence de volonté politique associée à un manque de connaissances du patrimoine naturel. Alors 
que les pays limitrophes ont mis en place une politique restrictive en matière de chasse, la Guyane ne 
possède qu’une législation peu contraignante (voir  partie VII 1).   
D’autre part, toutes les politiques européennes en matière d’environnement ne sont pas appliquée sur 
le territoire guyanais (cas de la directive Habitat, Oiseaux…) et le territoire bénéficie de peu de 
moyens financiers afin de mettre en œuvre une réelle politique de conservation comme elle est 
actuellement menée au sein de l’Union européenne. 
Du fait de son rattachement départemental à la France, et donc à l’Union européenne, la Guyane 
participe assez peu à la politique régionale environnementale mise en œuvre par les pays d’Amérique 
du Sud. La Guyane française est souvent mise de côté pour l’ensemble des projets intra-Amérique du 
Sud et les coopérations interrégionales (Surinam, Brésil) sont peu courantes (exception notable du 
WWF au sein du plateau des Guyanes). La Guyane fait partie de l’espace Caraïbe mais n’y est 
rattachée par aucun programme spécifique en matière d’environnement. 
Cette situation ambivalente pose nombre de problèmes afin de mettre en œuvre une réelle politique 
environnementale efficace,  notamment  pour la gestion des populations d’oiseaux migrateurs.  
La Guyane française est une zone d’importance majeure pour l’accueil des oiseaux d’eau nord-
américains (80 % des effectifs de certaines espèces). La préservation de ce patrimoine international 
passe par une collaboration entre les différents pays du continent américain dont la Guyane française 
doit faire partie intégrante.   
 

2) Législation en vigueur. 
a) Les Conventions internationales. 

 
- Convention de Ramsar du 2 février 1971 ratifiée par la France le 20 janvier 1987. 
En Guyane française, la basse Mana (203 039/627 920), le marais de Kaw (378 481/533 749) et l’île 
du Grand Connétable (396 919/533 749) sont inscrits comme « zones humides d’importance pour la 
préservation des oiseaux d’eau » depuis 1993. 
 
- Convention de Washington relative au commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES) du 30 avril 1973. 
Cette convention a été élargie au niveau européen en 1990 par un règlement qui s’applique à tous les 
États membres de la communauté. 
 
- Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices du 23 juin 1979 ratifiée par la 
France par le décret du 23 octobre 1990. 
 
- Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe du 
19 septembre 1979 ratifiée en France par le décret du 22 août 1990. 
 

                                                           
1 Département d’Outre Mer. 
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b) Les Directives européennes. 
 
- Directive sur la protection, la gestion et la réglementation des oiseaux sauvages et notamment des 
espèces migratrices n° 79/409/CEE du 2 avril 1979. 
Cette directive prévoit la protection des habitats nécessaires à la survie et à la reproduction d’espèces 
d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle européenne.  
La directive ne prenant pas en compte les espèces d’oiseaux des collectivités françaises d’outre-mer, 
elle n’est pas appliquée dans le département. 
 
- Directive sur la protection des habitats naturels et semi-naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages n° 92/43/CEE du 21 mai 1992. 
Cette directive prévoit dans un premier temps l’inventaire des habitats naturels d’intérêt 
communautaire. L’inventaire ZNIEFF (Zone d’intérêt écologique faunistique et floristique) participe à 
la mise en œuvre du réseau écologique appelé Natura 2000. Ce réseau cohérent d’espaces naturels 
assure la conservation de la biodiversité au sein des pays européens (voir inventaire des sites 
ZNIEFF). 
Par sa situation géographique et les spécificités du patrimoine naturel guyanais, seul l’inventaire 
ZNIEFF est mis en œuvre sur le territoire. Les autres mesures (financement Life Nature, ZICO1, ZPS2 
et ZSC3), ne sont pas appliquées en Guyane.  
 

c) Coopération régionale. 
 
Le Conseil général de Guyane peut adresser au gouvernement des propositions en vue de la conclusion 
d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les 
États voisins, ou d’accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des 
organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. La même compétence 
est retenue pour le Conseil régional. 
 
- Convention de Carthagène relative à la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région 
des Caraïbes du 24 mars 1983 entrée en vigueur le 11 octobre 1986. 
Cette convention a pour objet la conservation du milieu marin de la région des Caraïbes par la 
conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, régionaux ou sous-régionaux entre les parties 
contractantes. Trois protocoles complètent la convention : 

1) Le protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre le déversement d’hydrocarbures 
dans la région des Caraïbes. 

2) Le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées. 
3) Le protocole relatif à la pollution due à des sources et des activités terrestres.    

 
3) Mise en place des “Important Birds Areas” sur le territoire Guyanais ; 

 
 Certains sites sont exceptionnellement importants pour le maintien des taxons qui dépendent 
des habitats et des écosystèmes dans lesquels ils se trouvent. Une approche importante de la 
conservation est de protéger vigoureusement les sites les plus cruciaux. Les oiseaux d’eau, dont de 
nombreuses espèces sont grégaires, utilisent des sites bien déterminés tout au long de leur cycle 
biologique. Un même site peut alors accueillir de nombreuses espèces. Ces sites, identifiés avec soin 
sur la base du nombre d'oiseaux et d'espèces qu'ils contiennent, reçoivent l'appellation de Zones 
d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO). Les ZICO sont sélectionnées de telle façon 
qu’elles forment un  réseau couvrant toutes les répartitions biogéographiques des espèces. Ce réseau 
peut être considéré comme le minimum essentiel permettant d’assurer la survie de ces espèces sur 
leurs territoires, au cas où le reste de l’habitat serait perdu en raison d’une modification anthropique ou 
autre. Que ces sites incluent les meilleurs exemples de l'habitat naturel des espèces, en termes de 
chiffres ou de densités remarquablement élevés (en particulier dans les habitats déjà très dégradés) ou 
des « exemples typiques » (en particulier dans les habitats encore peu modifiés) n'empêche pas que la 

                                                           
1 Zone d’intérêt pour la conservation des oiseaux. 
2 Zone de protection spéciale. 
3 Zone spéciale de conservation. 
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perte de n'importe lequel d’entre eux pourrait avoir  des conséquences hors de toute proportion. En 
effet, tous les sites sont ou risquent de devenir de façon croissante des zones refuges pour ces espèces. 
De surcroît, il a été démontré que les oiseaux sont d’excellents indicateurs pour la biodiversité d’autres 
groupes d’animaux et de plantes. Donc, bien que définie par son avifaune, la conservation du réseau 
des ZICO assurerait la survie d’un nombre également important d’autres taxons. Alors que les sites 
sont sélectionnés sur la base de critères quantitatifs scientifiquement défendables, le concept des 
ZICO, lui, est pragmatique. Par conséquent, le réseau de zones protégées existant sera pris entièrement 
en considération et constituera, dans de nombreux cas, l’armature du réseau avec des sites additionnels 
pour remplir les vides. Idéalement, chaque site devrait être suffisamment étendu pour supporter les 
populations autonomes du plus grand nombre possible d’espèces pour lesquelles il a été identifié ou 
pour répondre aux besoins des migrateurs pour la durée de leur présence.  
Bon nombre d'espèces d'oiseaux, cependant, ne se soumettent pas à une conservation dont l'approche 
est basée sur les sites et un traitement différent est nécessaire. Pour d'autres, l'approche basée sur les 
sites demande à être conjuguée à d'autres mesures de conservation dans un cadre environnemental plus 
large. 
Contrairement à la métropole et à l’ensemble des pays membres de l’Union européenne, l’inventaire 
ZICO n’est pas applicable en Guyane française du fait de la non-application de la directive Oiseaux 
(Directive CEE 79/409 de 1979 sur la protection des oiseaux sauvages) en outre-mer. 
Les ZICO correspondent aux IBA1 qui sont, eux, appliqués sur le continent américain. Les critères de 
sélection sont identiques pour les deux appellations (voir tableau). Ils constituent la base de la stratégie 
de conservation dans de nombreux de pays sud-américains. 
La France n’a réalisé aucun inventaire (que ce soit ZICO ou IBA) en Guyane et apparaît en net retard 
vis-à-vis des autres pays d’Amérique du Sud. Afin d’harmoniser l’inventaire des sites d’importance 
pour les oiseaux et de mener une politique cohérente en matière de protection des oiseaux, il apparaît 
nécessaire de développer le programme IBA au sein du département, aussi bien pour les sites 
accueillant des oiseaux d’eau que les sites présentant un intérêt particulier pour l’avifaune du plateau 
des Guyanes. 
Pour cela, un travail en collaboration avec les ONG2, tel Birdlife International, apparaît primordial afin 
de mener à bien la désignation des sites d’importance pour les oiseaux.  
 
 

 Catégories Critères 

A1 Espèces globalement menacées Le site accueille régulièrement un nombre significatif d'individus d'une 
espèce globalement menacée, ou d'autres espèces dont la protection est 
d'intérêt mondial. 

A2 Espèces à répartition restreinte Le site accueille ou est présumé accueillir une composante significative 
des espèces ayant une répartition restreinte et dont l'aire de reproduction 
définit une ZOE (Zone d'oiseaux endémiques = zone abritant au moins 
deux espèces à répartition restreinte, c'est-à-dire ayant une répartition 
mondiale de moins de 50 000 km²). 

A3 Groupe d'espèces inféodées à 
un biome 

Le site accueille ou est présumé accueillir une composante significative 
d'un groupe d'espèces dont la répartition est principalement ou 
entièrement confinée à un seul biome ou écosystème. 

                                                           
1 Important Birds Area. 
2 Organisation non gouvernementale. 
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A4 Regroupements d'oiseaux (i) Le site accueille ou est présumé accueillir régulièrement 1% ou plus 
d'une population biogéographique d'une espèce d'oiseaux d'eau. 
ou 
(ii) Le site accueille ou est présumé accueillir régulièrement 1% ou plus 
de la population entière d'une espèce d'oiseaux de mer ou d'une espèce 
terrestre. 
ou 
(iii) Le site accueille ou est présumé accueillir régulièrement au moins 
20 000 oiseaux d'eau ou au moins 10 000 couples d'oiseaux de mer 
appartenant à une ou à plusieurs espèces. 
ou 
(iv) Le site est un "site couloir" qui accueille ou est présumé accueillir 
un nombre d'oiseaux migrateurs dépassant les seuils numériques arrêtés. 
 

Tableau 11 : Catégories et critères de sélection des ZICO-IBA. 

 
 
 

 Catégories  Espèce remplissant ces conditions en Guyane française 

A1 Espèces globalement menacées Calidris canutus rufa 

A2 Espèces à répartition restreinte  - 

A3 Groupe d'espèces inféodées à 
un biome  - 

A4 Regroupements d'oiseaux 

Dendrocygna automnalis, Anas bahamensis, Eudocimus ruber, 
Mesembrinibis cayennensis, Pluvialis squatarola, Charadrius 
semipalmatus, Charadrius collaris, Mimnodromus griseus, Batramia 
longicauda, Tringa melanoleuca, T. flavipes & solitaria, Actitis 
macularia, Calidris canutus rufra, C. alba, C. pusilla, C.mauri, C. 
minutilla, Larus atricilla, Sterna nilotica, S. sandivicensis eurignatha, S. 
maxima, S. antillarum & superciliaris.    

Tableau 12 : Espèces remplissant les conditions IBA en Guyane française.
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4) Programmes de recherches menés sur les oiseaux d’eau et leurs habitats. 

 
 

Nom de l’étude Espèces concernées Organismes Responsables du 
programme 

Durée Références 
bibliographiques 

Oiseaux de Guyane Toutes les espèces SEO 1 Tostain  - Tostain & al., 1992 
Recensement aérien des oiseaux 
d’eau du littoral guyanais 

Certains Charadriidés & 
Scolopacidae 2, Anatidés3 
Ardéidés4,  et certaines espèces 
facilement identifiables  

ONCFS5, 
GÉPOG  

Le Dreff, Goguillon 
Hansen & Géraux 

Oct. 1994 – août 
1997 

Hansen, 2000 

Note sur la nidification du Pluvier 
de Wilson  

Charadrius wilsonia 
cinnamominus 

WWF Guyane, 
Réserve de 
l’Amana 

 - 2002 Delsinne & al., 2003 

Shorebirds Program Wintering 
areas 

Certains Charadriidés & 
Scolopacidés 

ONCFS, 
GÉPOG, 
DIREN6 

Hansen 1999 Rapport Programme 
limicoles 1996, 1999 

Portraits d’oiseaux guyanais Espèces emblématiques de 
Guyane 

GÉPOG  Siffert & al. 2002 GÉPOG, 2003 

 

Tableau 13 : Tableau récapitulatif des programmes de recherches menés sur les oiseaux d’eau et leurs habitats. 

 

                                                           
1 Société d’Etude Ornithologique. 
2 Petits limicoles : Charadrius semipalmatus, C. collaris, Tringa solitaria, Actitis macularia, Calidris alba, C. pusilla, C. mauri, C. minutilla, C. fuscicollis, C. melanotos, C. 
himantopus. 
Grands limicoles : Pluvialis squatarola, P. dominica, Tringa melanoleuca, T. flavipes, Catoptrophorus semipalmatus, Numenius phaeopus, Calidris canutus, Arenaria 
interpres, Limnodromus griseus.  
3 Anatidés : Dendrocygna viduata, D. autumnalis, Cairina moschata, Anas bahamensis, A. discors, Nomonyx dominicus. 
4 Ardéidés : Ardea alba, Egretta thula, E. caerula, E. tricolor, Bulbucus ibis, Nycticorax nycticorax, N. violacea, Botaurus pinnatus, Cochlearius cochlerius. 
5 Office nationale de la chasse et de la faune sauvage. 
6 Direction régionale de l’environnement. 
 



 113

 
X. Personnes ressources consultées. 
 
Les personnes suivantes ont été consultées afin d’obtenir les informations nécessaire à la rédaction de ce 
rapport :  
 
Nom Organisme Contact 

Delafosse Isabelle Direction Régional de l’Environnement isabelle.delafosse@guyane.ecologie.gouv.fr 
Fortune Olivier GEPOG olivier.fortune@wanadoo.fr 
Géraux Hubert WWF/ GEPOG hgéraux@wwf.nc 
Giraud Audine Michel GEPOG mgaudine@hotmail.com 
Kelle Laurent WWF Guyane lkelle@wwf.fr 
Luglia Thomas GEPOG tluglia@yahoo.fr 
Pineau Kévin GEPOG/ Réserve Naturelle de Trésor kevin.pineau@wanadoo.fr 
Proisy Christophe Institut de Recherche pour le Développement/ Cayenne  proisy@cayenne.ird.fr 
Renaudier Alexandre GEPOG alex.renaudier@wanadoo.fr 
Rodet Marion GEPOG marion.rodet@wanadoo.fr 
Semelin Julien Réserve Naturelle des Connétables julien.semelin@wanadoo.fr 
Studer Pascal GEPOG mp.studer@wanadoo.fr 
Policard Jean-Pierre GEPOG jeanpierrepol@voila.fr 
Vaquier Jean-Jacques GEPOG jean-jacques.vacquier@laposte.net 
Tostain Olivier Ecobios/ GEPOG olivier.tostain@wanadoo.fr 

Tableau 14 : Personnes consultées pour la réalisation de ce rapport. 
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Annexe 1 : Statut régional et estimation des populations rencontrées en Guyane française. 
Statut régional :  
d'après Parker, T.A. III et al. 1996- Ecological and distributional databases. Pp. 113-436 in D.F. Stotz 
et al. (eds.) Neotropical birds: Ecology and conservation. Chicago and London: University of Chicago 
Press. 
Avec: 
REL: Relative Abundance 
R: Rare ;  
U: Peu commun ;  
F: Assez commun ;  
C: Commun ;    
P: Distribution discontinue. 
 PC: Conservation Priority  
1: Urgent ;  
2: Elevé ;  
3: Moyen ;  
4: Bas. 
   
PR: Research Priority 
1: Urgent ; 
2: Elevé ;  
3: Bas. 
 
WEP3: 
D’aprés Wetlands International.2002- Waterbird population estimates. Third edition. Wageningen, 
The Netherlands: Wetlands International (Global Series No. 12). 
Avec:  
Estimation: 
A : <10,000 individus avec les sous découpages suivant en cas de petite population : 
B: 10,000-25,000 individus ; 
C: 25,000-100,000 individus ; 
D: 100,000-1 000 000 individus ; 
E : > 1 000 000 individus. 
 
Trend: 
EXT : Population éteinte ; 
DEC : Population en Déclin ; 
FLU : Population Fluctuante ; 
STA : Population Stable ; 
INC : Population en Augmentation 
 
1%pop: correspond au seuil de population à partir duquel le site est reconnue comme « d’importance 
international pour la conservation des oiseaux d’eau ». 1%de la population biogéographique est aussi 
le seuil de population nécessaire à la nomination des «Site Ramsar » 
 
Sterna sandvicensis eurygnatha Au moins 1% de la population mondiale en Guyane française  
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Statut régional 
Parker, T.A. III et al. 1996 

 

WPE3 
Waterbird population estimates. Third edition  

 
Waterbirds species 

 
REL PC PR  Estimation Trend   1%pop 

 ANSERIFORMES             
 Anhimidae             

1 Anhima cornuta       C DEC 1000 
 Anatidae             

2 Dendrocygna bicolor F/C 4 3 E DEC  - 
3 Dendrocygna viduata C 4 3 E INC  - 
4 Dendrocygna autumnalis C 4 3 E INC  - 
5 Cairina moschata F 4 3 D DEC 10 000 
6 Sarkidiornis melanotos       C DEC 1 000 
7 Anas americana       2 700 000 STA 20 000 
8 Anas acuta        -  -  - 
9 Anas bahamensis F 3 2 75 000 STA 750 

10 Anas discors       6 100 000 STA 20 000 
11 Anas clypeata        -  -  - 
12 Aythya affinis       2 994 000 DEC 20 000 
13 Nomonyx dominicus U/P 4 3  -  -  - 

 PODICIPEDIFORMES             
 Podicipedidae             

14 Tachybaptus dominicus speciosus C 4 3 B/C STA 1000 
15 Podilymbus podiceps antarticus C 4 3 B STA 250 

 PROCELLARIIFORMES             
 Procellariidae             

16 Bulweria bulwerii        -  -  - 
17 Calonectris diomedea        -  -  - 
18 Puffinus gravis U 4 3  -  -  - 
19 Puffinus puffinus        -  -  - 
20 Puffinus assimilis        -  -  - 

 Hydrobatidae             
21 Oceanites oceanicus C 4 3  -  -  - 
22 Oceanodroma leucorhoa U 4 2  -  -  - 

 PELECANIFORMES             
 Phaetontidae             

23 Phaeton aethereus U 4 3  -  -  - 
 Pelecanidae             

24 Pelecanus occidentalis F 4 3 290 000  - 2900 
 Sulidae             

25 Sula sula F 4 2  -  -  - 
26 Sula leucogaster C 4 2  -  -  - 

 Phalacrocoracidae             
27 Phalacrocorax brasilianus C 4 3 >2 000 000 INC 20 000 

 Anhingidae             
28 Anhinga anhinga F 4 3  - DEC  - 

 Fregatidae             
29 Fregata magnificens C 4 3  -  -  - 
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Statut régional 
Parker, T.A. III et al. 1996 

 

WPE3 
Waterbird population estimates. Third edition  

 
Waterbirds species 

 
REL PC PR  Estimation Trend   1%pop 

 CICONIIFORMES             
 Ardeidae             

30 Tigrisoma lineatum F 4 3  -1  -  - 
31 Tigrisoma fasciatum        -  -  - 
32 Agamia agami U/P 4 2  -   -  - 
33 Cochlearius cochlearius F/P 4 3  -2  -  - 
34 Zebrilus undulatus R/P 4 2  -  -  - 
35 Nycticorax nycticorax F 4 3  -3  -  - 
36 Nyctanassa violacea cayennensis F 4 3  -4  -  - 
37 Botaurus pinnatus U/P 4 2  -  -  - 
38 Ixobrychus exilis U/P 4 2 128 000  - 1300 
39 Ixobrychus involucris U/P 4 2 D STA 10 000 
40 Butorides virescens        -  -  - 
41 Butorides striatus C 4 3  - STA   - 
42 Bubulcus ibis C 4 3 E INC >10 000 
43 Ardea cocoi F 4 3 D INC 10 000 
44 Ardea alba C 4 3 D/E   -  - 
45 Pilherodius pileatus F 4 3  -  -  - 
46 Egretta garzetta        -  -  - 
47 Egretta tricolor F 4 3 7500  -  - 
48 Egretta thula C 4 3 150 000-285 0005  -  - 
49 Egretta caerulea F 4 3 390 000- 1 170 0006  -  - 

 Threskiornithidae             
50 Eudocimus albus F/C 4 2  -  -  - 
51 Eudocimus ruber F 3 2 100 000-150 000 DEC 1300 
52 Mesembrinibis cayennensis F/C 4 3 50 000-100 000  - 750 
53 Theristicus caudatus F 4 3 C STA 1 000 
54 Ajaia ajaja F 4 2 100 000-250 000 STA 1800 

 Ciconiidae             
55 Ciconia maguari U 3 2 50 000- 100 000 STA 750 
56 Jabiru mycteria F 4 2 B  - 180 
57 Mycteria americana F 4 2 50 000- 100 0007   - 750 

 PHOENICOPTERIFORMES             
 Phoenicopteridae             

58 Phoenicopterus rubber U/P 3 2  -  -  - 
 GRUIFORMES             
 Aramidae             

59 Aramus guarauna C 4 3  -  -  - 
 Rallidae             

60 Micropygia schomburgkii U/P 3 1  -  -  - 

                                                           
1 15 000–150 000 individuals in Venezuela. 
2 9 750 individuals in Suriname. 
3 7,500–15,000 individuals in Suriname. 
4 40 500–48 000 individuals in Colombia and Suriname. 
5 in Venezuela, Suriname, French Guiana & Argentina. 
6 in Venezuela, Suriname, French Guiana & Argentina. 
7 Toutes populations confondues. 
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Statut régional 

Parker, T.A. III et al. 1996 
 

WPE3 
Waterbird population estimates. Third edition  

 
Waterbirds species 

 
REL PC PR  Estimation Trend   1%pop 

61 Rallus longirostris F 4 3  -  -  - 
62 Aramides cajanea F 4 3 D STA 10 000 
63 Aramides axillaris U 4 3  -  -  - 
64 Anurolimnas viridis F 4 3  -  -  - 
65 Laterallus exilis C 4 3  -  -  - 
66 Laterallus melanophaius R/P 4 2  -  -  - 
67 Porzana flaviventer U/P 4 2  -  -  - 
68 Porzana albicollis olivacea F 4 3  -  -  - 
69 Neocrex erythrops olivascens U/P 3 2  -  -  - 
70 Pardirallus maculatus U/P 4 3 A  - 100 
71 Gallinula chloropus galeata C 4 3  -  -  - 
72 Porphyrio martinicus F 4 3 D STA 10 000 
73 Porphyrio flavirostris U/P 4 2  -  -  - 

 Heliornithidae             
74 Heliornis fulica U 4 2  -  -  - 

 Eurypygidae             
75 Eurypyga helias U 4 3  -  -  - 

 CHARADRIIFORMES             
 Jacanidae             

76 Jacana jacana C 4 3  -  -  - 
 Haematopodidae             

77 Haematopus palliatus F 4 2 C  -  - 
 Recurvirostridae             

78 Himantopus mexicanus F 4 2 D INC 10 000 
 Charadriidae             

79 Vanellus cayanus F 4 3  -  -  - 
80 Vanellus chilensis C 4 3  - STA  - 
81 Pluvialis dominica       150 000 DEC 1500 
82 Pluvialis squatarola       150 000 DEC 1500 
83 Charadrius semipalmatus U 3 2 150 000  - 1500 
84 Charadrius wilsonia U 4 3  - STA  - 
85 Charadrius vociferous C 4 3 >1 000 000 STA  - 
86 Charadrius collaris F 4 3 A DEC 100 

 Scolopacidae             
87 Gallinago delicata       1 000 000-3 000 000 DEC 20 000 
88 Gallinago paraguaiae C 4 3  - STA  - 
89 Gallinago undulata U/P 2 2  -  -  - 
90 Limnodromus griseus       110 000 DEC 1100 
91 Limnodromus scolopaceus       500 000  - 5000 
92 Limosa haemastica        - STA  - 
93 Numenius phaeopus       39 000 STA 390 

 Numenius phaeopus hudsonicus       18000  - 180 
94 Xenus cinereus        -  -  - 
95 Bartramia longicauda       350 000 DEC 350 
96 Tringa nebularia        -  -  - 
97 Tringa melanoleuca       100 000  - 1000 
98 Tringa flavipes       300 000-800 000 DEC 5500 
99 Tringa solitaria       <150 000 DEC 1500 
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Statut régional 

Parker, T.A. III et al. 1996 
 

WPE3 
Waterbird population estimates. Third edition  

 
Waterbirds species 

 
REL PC PR  Estimation Trend   1%pop 

100 Catoptrophorus semipalmatus        -  -  - 
101 Actitis macularia       <250 000 STA 2500 
102 Arenaria interpres       180 000 INC 1800 
103 Calidris canutus rufa       60 000 DEC 600 
104 Calidris alba       300 000 DEC 3000 
105 Calidris pusilla       3 500 000 STA  - 
106 Calidris mauri       3 500 000 DEC 20 000 
107 Calidris minutilla       600 000  - 6 000 
108 Calidris fuscicollis       400 000 STA 4000 
109 Calidris bairdii       300 000 STA 3000 
110 Calidris melanotos       C STA 1000 
111 Calidris alpina        -  -  - 
112 Calidris himantopus       200 000 STA 2000 
113 Tryngites subruficollis       15 0001 DEC 150 
114 Philomachus pugnax        -  -  - 

 Stercorariidae             
115 Stercorarius skua        -  -  - 
116 Stercorarius maccormicki        -  -  - 
117 Stercorarius pomarinus        -  -  - 
118 Stercorarius parasiticus        -  -  - 

 Laridae             
119 Larus dominicanus        -  -  - 
120 Larus marinus        -  -  - 
121 Larus argentatus        -  -  - 
122 Larus fuscus graellsii        -   -  - 

 Larus fuscus intermedius        -  -  - 
123 Larus ridibundus       440  - 4 
124 Larus atricilla C 4 3 15 000-30 000  - 230 
125 Larus pipixcan       470 000-1 490 000  - 9 800 
126 Larus minutes       150-300  - 2 
127 Rissa tridactyla        -  -  - 
128 Xema sabini        -  -  - 
129 Sterna nilotica aranea       B STA ? 250 

 Sterna nilotica groenvoldi        -  -  - 
130 Sterna sandvicensis acuflavidus       100 000  - 1000 

 Sterna sandvicensis eurygnatha       35 000-37 0002  - 360 
131 Sterna maxima C 4 2 139 000  - 1400 
132 Sterna dougallii U 3 2 13 050 ? 130 
133 Sterna hirundo C 4 2 ? ? ? 
134 Sterna paradisaea        -  -  - 
135 Sterna antillarum F 3 2 50 000-55000 DEC 530 
136 Sterna superciliaris F 4 3 C STA 1000 
137 Sterna fuscata F 4 3 900 000  - 9000 
138 Chlidonias niger U 3 2 150 000-750 000 DEC 4500 

                                                           
1 Orange header – Threatened species considered to be at lower risk of extinction. IUCN.. 
Tryngites subruficollis NT: Near Threatened 
 
2 11 600-12 200 pairs. 
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Statut régional 

Parker, T.A. III et al. 1996 
 

WPE3 
Waterbird population estimates. Third edition  

 
Waterbirds species 

 
REL PC PR  Estimation1 Trend   1%pop 

139 Phaetusa simplex F 4 3 C STA 1000 
140 Anous stolidus F 4 3 D  - 1000 

 Rhyncopidae             
141 Rynchops niger F 4 2  -  -  - 

 
 
 

                                                           
1 12 000-18000 pairs 
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Annexe 2 : Inventaire des sites d’importance pour la conservation des oiseaux d’eau

 
Sites ZNIEFF 

 
Amana Z01 
Marais de Coswine Z02 
Crique Saint Anne Z03 
Littoral d'Organabo Z07 
Mangrove de la Counamama et du Sinnamary Z10 
Savane Couanamama et Gabriel Z11 
Marais et crique Yiyi Z12 
Savane de Corossony Z13 
Côte et Marais de Malmanoury Z16 
Batture de Malmanoury Z17 
Savanes de Malmanoury Z18 
Embouchure de la Crique Karouabo Z20 
Savanes et crique Karouabo Z21 
Savanes et Pripris de Bois-Diable Z23 
Crique Passoura et Savanes de Pariacabo Z24 
Savane et Montagne des Pères Z25 
Marais de la crique Macouria Z28 
Prispris Maillard Z29 
Savane Onemark Z31 
Riviére des Cascades Z32 
Côte rocheuse & Colline de Montabo Z34 
Côte rocheuse et Colline de Bourda Z35 
Lagune et Plage de Montjoly Z36 
Côte rocheuse & Colline de Montravel Z37 
Mont Mahury Z38 
Iles du Grand et du Petit-Connetable Z39 
Plaine de Kaw Z40 
Pointe Béhague et Baie d'Oyapock Z44 

 
Sites non inventoriés 

 
Rizières de Mana NI 01 
Savane de Trou Poisson NI 02 
Estuaire du Sinnamary/ Anse Canceler/ Pointe des palétuviers NI 03 
Lac de Paracou NI 04 
Lacs de Kourou NI 05 
Zone de roche entre pointe castor et Tour Dreyfus NI 06 
Route de Guatemala/ Embouchure du fleuve Kourou NI 07 
Pris-pris Carapa NI 08 
Estuaire de la crique Macouria NI 09 
Lac de Petit Saut NI 10 
Aérodrome de Saül NI 11 
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 ZNIEFF 
 Waterbirds species  Z01 Z02 Z03 Z07 Z10 Z11 Z12 Z13 Z16 Z17 Z18 Z20 Z21 Z23 

               
ANSERIFORMES               

Anhimidae               
Anhima cornuta - - - - - - - - - - - - - - 

Anatidae               
Dendrocygna bicolor - - - - - - - - - - - - - - 
Dendrocygna viduata - - - - - - - - - - - - - - 
Dendrocygna autumnalis ● - - - - - ● - ● - - - - - 
Cairina moschata ● ● - - - - ● ● ● - - - - - 
Sarkidiornis melanotos - - - - - - - - - - - - - - 
Anas americana - - - - - - - - - - - - - - 
Anas acuta - - - - - - - - - - - - - - 
Anas bahamensis ● - - - - - ● - - - - - - - 
Anas discors ● - - - - - - - ● - - - - ● 
Anas clypeata - - - - - - - - - - - - - - 
Aythya affinis - - - - - - - - - - - - - - 
Nomonyx dominicus - ● - - - - ● - - - - - - - 

PODICIPEDIFORMES               
Podicipedidae               

Tachybaptus dominicus speciosus - - - - - - ● - - - - - - - 
Podilymbus podiceps antarticus - - - - - - ● ● - - - - - ● 

PROCELLARIIFORMES               
Procellariidae               

Bulweria bulwerii - - - - - - - - - - - - - - 
Calonectris diomedea - - - - - - - - - - - - - - 
Puffinus gravis - - - - - - - - - - - - - - 
Puffinus puffinus - - - - - - - - - - - - - - 
Puffinus assimilis - - - - - - - - - - - - - - 

Hydrobatidae               
Oceanites oceanicus - - - - - - - - - - - - - - 
Oceanodroma leucorhoa - - - - - - - - - - - - - - 

PELECANIFORMES               
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 Waterbirds species  Z01 Z02 Z03 Z07 Z10 Z11 Z12 Z13 Z16 Z17 Z18 Z20 Z21 Z23 

Phaetontidae               
Phaeton aethereus - - - - - - - - - - - - - - 

Pelecanidae               
Pelecanus occidentalis ● - - - - - - - ● - - ● - - 

Sulidae               
Sula sula - - - - - - - - - - - - - - 
Sula leucogaster - - - - - - - - - - - - - - 

Phalacrocoracidae               
Phalacrocorax brasilianus ● ● - - - - ● - - - - - - - 

Anhingidae               
Anhinga anhinga ● ● - - - - ● - ● - - - - - 

Fregatidae               
Fregata magnificens ● ● - - ● - ● - ● - - - - - 

CICONIIFORMES               
Ardeidae               

Tigrisoma lineatum - ● - - - - ● - ● - - - - - 
Tigrisoma fasciatum - - - - - - - - - - - - - - 
Agamia agami - - - - - - ● - ● - - - - - 
Cochlearius cochlearius - - - - - - ● - ● - - ● - - 
Zebrilus undulatus - - ● - - - ● ● ● - - - - - 
Nycticorax nycticorax ● - - ● ● - ● - ● - - ● - - 
Nyctanassa violacea cayennensis - - - - - - - - ● ● - ● - - 
Botaurus pinnatus ● - - - - - ● ● ● - - - - - 
Ixobrychus exilis ● - - ● - - ● - - - - - - - 
Ixobrychus involucris - - - - - - ● - - - - - - - 
Butorides virescens - - - - - - - - - - - - - - 
Butorides striatus ● ● - ● ● - ● ● - - - - - - 
Bubulcus ibis - - - - ● - ● - - - - ● - - 
Ardea cocoi ● ● - ● ● - ● - ● - - - - - 
Ardea alba egretta ● - - - - - ● - - ● - ● - - 
Pilherodius pileatus - - - - - - - - ● - - - - - 
Egretta garzetta - ● ● - - - - - - - - - - - 
Egretta tricolor ● - - - - - ● - ● ● - ● - - 
Egretta thula ● ● - - ● - ● - ● - - ● - - 
Egretta caerulea ● ● - - - - - - ● ● - ● - - 
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 Waterbirds species  Z01 Z02 Z03 Z07 Z10 Z11 Z12 Z13 Z16 Z17 Z18 Z20 Z21 Z23 
Threskiornithidae               
Eudocimus albus - - - - - - - - - - - - - - 
Eudocimus ruber ● - - ● ● - ● - ● - - ● - - 
Mesembrinibis cayennensis ● - ● - - - ● ● ● - - - - - 
Theristicus caudatus - - - - - - - - - - - - - - 
Ajaia ajaja ● - - ● - - - - ● - - ● - - 
Ciconiidae               
Ciconia maguari - - - - ● - - - - - - - - - 
Jabiru mycteria ● - - - - - - - - - - - - - 
Mycteria americana ● ● - ● ● - ● - ● - - ● - - 
PHOENICOPTERIFORMES               
Phoenicopteridae               
Phoenicopterus ruber ● - - - - - ● - ● - - ● - - 
GRUIFORMES               
Aramidae               
Aramus guarauna ● - - - - - ● - ● - - - - - 
Rallidae               
Micropygia schomburgkii - - - - - - - - - - - - - - 
Rallus longirostris ● - - ● ● - - - ● - - ● - - 
Aramides cajanea - - - - - - - - ● - - - - - 
Aramides axillaris - - - - - - - - - - - - - - 
Anurolimnas viridis - - - - - - - - - - - - - - 
Laterallus exilis - - - - ● - ● ● - - - - - - 
Laterallus melanophaius - - - - - - - - - - - - - - 
Porzana flaviventer - - - - - - - - - - - - - - 
Porzana albicollis olivacea - - - - - - ● - - - - - - - 
Neocrex erythrops olivascens - - - - - - - - - - - - - - 
Pardirallus maculatus ● - - - - - - - - - - - - - 
Gallinula chloropus galeata - - - - - - - - - - - - - ● 
Porphyrio martinicus ● - - - - - ● ● - - - - - - 
Porphyrio flavirostris ● - - - - - ● - - - - - - - 
Heliornithidae               
Heliornis fulica - ● - - - - ● - ● - - - - - 
Eurypygidae               
Eurypyga helias - ● - - - - - - - - - - - - 
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 Waterbirds species  Z01 Z02 Z03 Z07 Z10 Z11 Z12 Z13 Z16 Z17 Z18 Z20 Z21 Z23 
CHARADRIIFORMES               
Jacanidae               
Jacana jacana ● - - - - - ● - ● - - - - - 
Haematopodidae               
Haematopus palliatus - - - - - - - - - - - - - - 
Recur1irostridae - - - - - - - - - - - - - - 
Himantopus mexicanus ● - - - - - ● - - - - - - - 
Charadriidae               
Vanellus cayanus - - - - - - - - - - - - - - 
Vanellus chilensis - - - - - - - - - - - - - - 
Pluvialis dominica - - - - - ● - - - - ● - ● ● 
Pluvialis squatarola - - - - - - - - ● - - - - - 
Charadrius semipalmatus - - - - - - - - - - - - - - 
Charadrius wilsonia ● - - ● - - - - ● - - - - - 
Charadrius vociferous - - - - - - - - ● - - - - - 
Charadrius collaris ● - - - - - - ● - - - - - - 
Scolopacidae               
Gallinago delicata - - - - - - - - - - - - - - 
Gallinago paraguaiae - - - - - - ● ● - - - - - - 
Gallinago undulata - - - - - ● ● ● - - - - - - 
Limnodromus griseus ● - - ● ● - ● - ● - - - - - 
Limnodromus scolopaceus - - - - - - - - - - - - -  
Limosa haemastica - - - - - - - - - - - - - - 
Numenius phaeopus ● - - ● - - ● - ● - - - - - 
Numenius phaeopus hudsonicus - - - - - - - - - - - - - - 
Xenus cinereus - - - - - - - - - - - - - - 
Bartramia longicauda ● - - - - ● ● - ● - ● - ● ● 
Tringa nebularia - - - - - - - - - - - - - - 
Tringa melanoleuca ● - - ● ● - ● ● ● - - - - - 
Tringa flavipes ● - - - - - - ● - - - - - - 
Tringa solitaria - - - - - ● - ● - - ● - ● ● 
Catoptrophorus semipalmatus ● - - ● ● - ● - ● - - - - - 
Actitis macularia - ● - - ● - - - ● - - - - - 
Arenaria interpres ● - - - - - - - ● - - - - - 
Calidris canutus rufa ● - - ● ● - ● - ● - - - - - 
Calidris alba ● - - ● ● - ● - ● - - - - - 
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 Waterbirds species  Z01 Z02 Z03 Z07 Z10 Z11 Z12 Z13 Z16 Z17 Z18 Z20 Z21 Z23 
Calidris pusilla ● - - ● ● - ● - ● - - - - - 
Calidris mauri - - - - - - - - - - - - - - 
Calidris minutilla - - - - - - - - - - - - - - 
Calidris fuscicollis - - - - - - - - - - - - - - 
Calidris bairdii - - - - - - - - - - - - - - 
Calidris melanotos ● - - - - - - - - - - - - - 
Calidris alpina - - - - - - - - - - - - - - 
Calidris himantopus ● - - - - - - - ● - - - - - 
Tryngites subruficollis ● - - - - - - - - - - - - - 
Philomachus pugnax - - - - - - - - - - - - - - 
Stercorariidae               
Stercorarius skua - - - - - - - - - - - - - - 
Stercorarius maccormicki - - - - - - - - - - - - - - 
Stercorarius pomarinus - - - - - - - - - - - - - - 
Stercorarius parasiticus - - - - - - - - - - - - - - 
Laridae               
Larus marinus - - - - - - - - - - - - - - 
Larus argentatus - - - - - - - - - - - - - - 
Larus fuscus graellsii - - - - - - - - - - - - - - 
Larus fuscus intermedius - - - - - - - - - - - - - - 
Larus ridibundus - - - - - - - - - - - - - - 
Larus atricilla ● - - ● ● - ● - ● ● - ● - - 
Larus pipixcan - - - - - - - - - - - - - - 
Larus minutes - - - - - - - - - - - - - - 
Rissa tridactyla - - - - - - - - - - - - - - 
Xema sabini - - - - - - - - - - - - - - 
Sterna nilotica aranea ● - - ● ● - ● - ● - - ● - - 
Sterna nilotica groenvoldi - - - - - - - - - - - - - - 
Sterna elegans - - - - - - - - - - - - - - 
Sterna sandvicensis acuflavidus - - - - - - - - - - - - - - 
Sterna sandvicensis eurygnatha ● - - ● ● - ● - ● ● - ● - - 
Sterna maxima ● - - ● ● - ● - ● ● - ● - - 
Sterna dougallii - - - - - - - - - - - - - - 
Sterna hirundo ● - - ● ● - ● - ● - - ● - - 
Sterna paradisaea - - - - - - - - - - - - - - 
Sterna antillarum - - - - - - - - - - - - - - 
Sterna superciliaris - - - - - - - - - - - - - - 
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 Waterbirds species  Z01 Z02 Z03 Z07 Z10 Z11 Z12 Z13 Z16 Z17 Z18 Z20 Z21 Z23 
Sterna fuscata - - - - - - - - ● - - - - - 
Chlidonias niger ● - - - ● - ● - ● - - ● - - 
Phaetusa simplex - - - - - - - - - - - - - - 
Anous stolidus - - - - - - - - - - - - - - 
Rhyncopidae               
Rynchops niger ● - - ● ● - ● - ● - - ● - - 
               
Nombre d'espèces observées 52 15 3 22 25 4 52 14 50 7 3 21 3 6 
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 ZNIEFF (suite) 
 Waterbirds species  Z24 Z25 Z28 Z29 Z31 Z32 Z34 Z35 Z36 Z37 Z38 Z39 Z40 Z44
ANSERIFORMES               
Anhimidae               
Anhima cornuta - - - - - - - - - - - - - ● 
Anatidae               
Dendrocygna bicolor - - - - - - - - ● ● ● - - - 
Dendrocygna viduata - - - - - - - - - - - - - - 
Dendrocygna autumnalis - - - - - - ● ● - - - - - - 
Cairina moschata - - ● - - ● ● ● ● ● ● - ● ● 
Sarkidiornis melanotos - - - - - - - - - - - - - - 
Anas americana - - - - - - - - - - - - - - 
Anas acuta - - - - - - - - - - - - - - 
Anas bahamensis - - - - - - - - - - - - - - 
Anas discors ● - - - - - ● ● - - - - - - 
Anas clypeata - - - - - - - - - - - - - - 
Aythya affinis - - - - - - - - - - - - - - 
Nomonyx dominicus - - - - - - ● ● - - - - - - 
PODICIPEDIFORMES               
Podicipedidae               
Tachybaptus dominicus speciosus - - - - - - ● ● - - - - - - 
Podilymbus podiceps antarticus - - - - - - - - - - - - - - 
PROCELLARIIFORMES               
Procellariidae               
Bulweria bulwerii - - - - - - - - - - - - - - 
Calonectris diomedea - - - - - - ● ● ● ● ● - - - 
Puffinus gravis - - - - - - ● ● - - - ● - - 
Puffinus puffinus - - - - - - ● ● - - - - - - 
Puffinus assimilis - - - - - - - - - - - - - - 
Hydrobatidae               
Oceanites oceanicus - - - - - - - - - - - ● - - 
Oceanodroma leucorhoa - - - - - - ● ● - - - - - - 
PELECANIFORMES               
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 Waterbirds species  Z24 Z25 Z28 Z29 Z31 Z32 Z34 Z35 Z36 Z37 Z38 Z39 Z40 Z44 

Phaetontidae               
Phaeton aethereus - - - - - - - - - - - ● - - 

Pelecanidae               
Pelecanus occidentalis - - - - - - ● ● - - - ● - - 

Sulidae               
Sula sula - - - - - - ● ● - - - ● - - 
Sula leucogaster - - - - - - - - - - - ● - - 

Phalacrocoracidae               
Phalacrocorax brasilianus - - - - - - ● ● - - - - ● - 

Anhingidae               
Anhinga anhinga - - ● - - ● - - - - - - ● - 

Fregatidae               
Fregata magnificens - - - - - - ● ● - - - ● ● - 

CICONIIFORMES               
Ardeidae               

Tigrisoma lineatum - - ● - - ● ● ● - - - - - - 
Tigrisoma fasciatum - - - - - - - - - - - - - - 
Agamia agami - - - - - - - - - - - - ● ● 
Cochlearius cochlearius ● - ● - - ● - - - - - - ● - 
Zebrilus undulatus - - - - - - ● ● - - - - ● - 
Nycticorax nycticorax - - - - - - ● ● - - - - ● ● 
Nyctanassa violacea cayennensis - - - - - - ● ● - - - - ● ● 
Botaurus pinnatus - - - - - - - - - - - - ● - 
Ixobrychus exilis - - - - - - - - - - - - ● - 
Ixobrychus involucris - - - - - - - - - - - - ● - 
Butorides virescens - - - - - - - - - - - - - - 
Butorides striatus ● ● - - - - ● ● ● ● ● - ● ● 
Bubulcus ibis - - - - - - ● ● ● ● ● - ● ● 
Ardea cocoi ● - ● - - ● ● ● - - - - ● ● 
Ardea alba egretta ● - - - - - ● ● ● ● ● - ● ● 
Pilherodius pileatus - - - - - - - - - - - - - - 
Egretta garzetta ● - - - - - - - - - - - - - 
Egretta tricolor - - - - - - ● ● ● ● ● - ● ● 
Egretta thula - - - - - - ● ● ● ● ● - ● ● 
Egretta caerulea - - - - - - ● ● ● ● ● - ● ● 
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 Waterbirds species  Z24 Z25 Z28 Z29 Z31 Z32 Z34 Z35 Z36 Z37 Z38 Z39 Z40 Z44 

Threskiornithidae               
Eudocimus albus - - - - - - - - - - - - - - 
Eudocimus ruber - - - - - - ● ● ● ● ● - ● ● 
Mesembrinibis cayennensis - - - ● - ● ● ● - - - - ● - 
Theristicus caudatus - - - - - - - - - - - - - - 
Ajaia ajaja - - - - - - ● ● ● ● ● - ● ● 

Ciconiidae               
Ciconia maguari - - - - - - - - - - - - ● - 
Jabiru mycteria - - - - - - - - - - - - ● - 
Mycteria americana - - - - - - ● ● - - - - ● - 

PHOENICOPTERIFORMES               
Phoenicopteridae               

Phoenicopterus ruber - - - - - - - - - - - - ● - 
GRUIFORMES               

Aramidae               
Aramus guarauna - - ● - - ● ● ● - - - - ● - 

Rallidae               
Micropygia schomburgkii - - - - - - - - - - - - - - 
Rallus longirostris - - - - - ● ● ● - - - - - - 
Aramides cajanea - - - - - - ● ● - - - - - - 
Aramides axillaris - - - - - - - - - - - - - - 
Anurolimnas viridis - - - - - - - - ● ● ● - - - 
Laterallus exilis - - - - - - - - - - - - ● - 
Laterallus melanophaius - - - - - - - - - - - - ● - 
Porzana flaviventer - - - - - - - - - - - - - - 
Porzana albicollis olivacea - - - - - - - - - - - - ● - 
Neocrex erythrops olivascens - - - - - - - - - - - - - - 
Pardirallus maculatus - - - - - - - - - - - - - - 
Gallinula chloropus galeata - - - - - - - - - - - - - - 
Porphyrio martinicus - - - - - - ● ● - - - - ● - 
Porphyrio flavirostris - ● - - - - ● ● - - - - ● - 

Heliornithidae               
Heliornis fulica - - ● - - - - - - - - - ● - 

Eurypygidae               
Eurypyga helias - - - - - - - - - - - - - - 
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 Waterbirds species  Z24 Z25 Z28 Z29 Z31 Z32 Z34 Z35 Z36 Z37 Z38 Z39 Z40 Z44 

CHARADRIIFORMES               
Jacanidae               

Jacana jacana - ● - - - - ● ● - - - - ● - 
Haematopodidae               

Haematopus palliatus - - - - - - ● ● - - - - - - 
Recur1irostridae - - - - - - - - - - - - - - 

Himantopus mexicanus - - ● - - - ● ● - - - - - - 
Charadriidae               

Vanellus cayanus - - - - - - ● ● - - - - - - 
Vanellus chilensis - - - - - - ● ● - - - - - - 
Pluvialis dominica ● ● - ● ● - ● ● - - - - - - 
Pluvialis squatarola - - - - - - ● ● - - - - - - 
Charadrius semipalmatus - - - - - - ● ● ● ● ● - ● - 
Charadrius wilsonia - - - - - - ● ● ● ● ● - - - 
Charadrius vociferous - - - - - - ● ● - - - - - - 
Charadrius collaris - - - - - - ● ● ● ● ● - - - 

Scolopacidae               
Gallinago delicata - - - - - - - - - - - - - - 
Gallinago paraguaiae - ● - - - - - - - - - - - - 
Gallinago undulata - - - - - - - - - - - - - - 
Limnodromus griseus - - - - - - ● ● - - - - - - 
Limnodromus scolopaceus - - - - - - - - - - - - - - 
Limosa haemastica - - - - - - ● ● - - - - - - 
Numenius phaeopus - - - - - - ● ● - - - - - - 
Numenius phaeopus hudsonicus - - - - - - - - - - - - - - 
Xenus cinereus - - - - - - - - - - - - - - 
Bartramia longicauda ● ● - ● ● - - - - - - - - - 
Tringa nebularia - - - - - - - - - - - - - - 
Tringa melanoleuca - - - - - - ● ● - - - - ● - 
Tringa flavipes - - - - - - ● ● - - - - - - 
Tringa solitaria ● ● - ● ● - ● ● - - - - ● - 
Catoptrophorus semipalmatus - - - - - - ● ● - - - - - - 
Actitis macularia - - - - - - ● ● ● ● ● - ● - 
Arenaria interpres - - - - - - ● ● ● ● ● ● - - 
Calidris canutus rufa - - - - - - ● ● ● ● ● - - - 
Calidris alba - - - - - - ● ● ● ● ● - - - 

 Waterbirds species  Z24 Z25 Z28 Z29 Z31 Z32 Z34 Z35 Z36 Z37 Z38 Z39 Z40 Z44 
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Calidris pusilla - - - - - - ● ● - - - - - - 
Calidris mauri - - - - - - - - - - - - - - 
Calidris minutilla - - - - - - ● ● - - - - - - 
Calidris fuscicollis - - - - - - ● ● ● ● ● - - - 
Calidris bairdii - - - - - - ● ● - - - - - - 
Calidris melanotos - - - - - - - - - - - - - - 
Calidris alpina - - - - - - - - - - - - - - 
Calidris himantopus - - - - - - ● ● - - - - - - 
Tryngites subruficollis - - - - - - - - - - - - - - 
Philomachus pugnax - - - - - - - - - - - - - - 

Stercorariidae               
Stercorarius skua - - - - - - - - - - - - - - 
Stercorarius maccormicki - - - - - - - - - - - - - - 
Stercorarius pomarinus - - - - - - ● ● - - - ● - - 
Stercorarius parasiticus - - - - - - ● ● - - - - - - 

Laridae               
Larus marinus - - - - - - - - - - - - - - 
Larus argentatus - - - - - - - - - - - - - - 
Larus fuscus graellsii - - - - - - ● ● - - - - - - 
Larus fuscus intermedius - - - - - - - - - - - - - - 
Larus ridibundus - - - - - - ● ● - - - - - - 
Larus atricilla - - - - - - ● ● - - - ● - - 
Larus pipixcan - - - - - - - - - - - - - - 
Larus minutes - - - - - - - - - - - - - - 
Rissa tridactyla - - - - - - - - - - - - - - 
Xema sabini - - - - - - - - - - - - - - 
Sterna nilotica aranea - - - - - - ● ● - - - - - - 
Sterna nilotica groenvoldi - - - - - - - - - - - - - - 
Sterna elegans - - - - - - - - - - - - - - 
Sterna sandvicensis acuflavidus - - - - - - ● ● - - - - - - 
Sterna sandvicensis eurygnatha - - - - - - ● ● - - - ● - - 
Sterna maxima - - - - - - ● ● - - - ● - - 
Sterna dougallii - - - - - - - - - - - - - - 
Sterna hirundo - - - - - - - - - - - - - - 
Sterna paradisaea - - - - - - - - - - - - - - 
Sterna antillarum - - - - - - ● ● - - - - ● - 
Sterna superciliaris - - - - - - ● ● - - - - ● - 
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 Waterbirds species  Z24 Z25 Z28 Z29 Z31 Z32 Z34 Z35 Z36 Z37 Z38 Z39 Z40 Z44 

Sterna fuscata - - - - - - ● ● - - - ● - - 
Chlidonias niger - - - - - - ● ● - - - ● - - 
Phaetusa simplex - - - - - - - - - - - - - - 
Anous stolidus - - - - - - - - - - - ● - - 

Rhyncopidae               
Rynchops niger - - - - - - ● ● - - - - - - 
               

Nombre d'espèces observées 9 7 8 4 3 8 74 74 20 20 20 15 40 14 
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 Sites non inventoriés 
 Waterbirds species  NI 01 NI 02 NI 03 NI 04 NI 05 NI 06 NI 07 NI 08 NI 09 NI 10 NI 11

           
ANSERIFORMES           

Anhimidae           
Anhima cornuta -  - - - - - - - - - - 

Anatidae            
Dendrocygna bicolor -  -  - - - - - - - - - 
Dendrocygna viduata -  - - - - - - - - - - 
Dendrocygna autumnalis ●  - ● - - - - ● - - - 
Cairina moschata ●  - - - - - ● - - ● - 
Sarkidiornis melanotos -  - - - - - - - - - - 
Anas americana -  - - - ● - - - - - - 
Anas acuta -  - - - - - - - - - - 
Anas bahamensis ●  - - - - - - - - - - 
Anas discors ●  - ● - - - - - - ● - 
Anas clypeata -  - - - - - - - - - - 
Aythya affinis -  - - - - - - - - - - 
Nomonyx dominicus -  - - - - - - - - ● - 

PODICIPEDIFORMES           
Podicipedidae           

Tachybaptus dominicus speciosus -  - - ● - - - - - - - 
Podilymbus podiceps antarticus ●  - - - ● - - - - - - 
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 Waterbirds species  NI 01 NI 02 NI 03 NI 04 NI 05 NI 06 NI 07 NI 08 NI 09 NI 10 NI 11

PROCELLARIIFORMES            
Procellariidae            

Bulweria bulwerii -  - - - - - - - - - - 
Calonectris diomedea -  - - - - - - - - - - 
Puffinus gravis -  - - - - - - - - - - 
Puffinus puffinus -  - - - - - - - - - - 
Puffinus assimilis -  - - - - - - - - - - 

Hydrobatidae            
Oceanites oceanicus -  - - - - - - - - - - 
Oceanodroma leucorhoa -  - - - - ● - - - - - 

PELECANIFORMES            
Phaetontidae            

Phaeton aethereus -  - - - - - - - - - - 
Pelecanidae   - - -  - - - - - 

Pelecanus occidentalis -  - ● - - ● - - - - - 
Sulidae            

Sula sula -  - - - - - - - - - - 
Sula leucogaster -  - - - - - - - - - - 

Phalacrocoracidae   - -  - - - - - - 
Phalacrocorax brasilianus -  - - - ● - - - - - - 

Anhingidae   - -  - - - - - - 
Anhinga anhinga -  - - - ● - - - ● ● ● 

Fregatidae          - - 
Fregata magnificens -  - ● - - ● ● - ● - - 

CICONIIFORMES           
Ardeidae           

Tigrisoma lineatum -  - ● - - - - - - - - 
Tigrisoma fasciatum -  -  - - - - - - - - - 
Agamia agami -  -  - - - - - - - ● - 
Cochlearius cochlearius -  - ● - - - - - - - - 
Zebrilus undulatus -  -  - - - - - - ● - 
Nycticorax nycticorax ●  - ● - - - - - ● - - 
Nyctanassa violacea cayennensis ●  - - - - - - - ● ● - 
Botaurus pinnatus ●  - - - - - - ● - - - 
Ixobrychus exilis -  - - - - - - - - - - 
Ixobrychus involucris -  - - - ● - - - - - - 

 Waterbirds species  NI 01 NI 02 NI 03 NI 04 NI 05 NI 06 NI 07 NI 08 NI 09 NI 10 NI 11
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Butorides virescens -  - - - - - - - - - - 
Butorides striatus - ● - - ● - ● ● ● ● - 
Bubulcus ibis ●  - - - - - ● ● ● ● ● 
Ardea cocoi ●  - ● - - - - - ● ● ● 
Ardea alba egretta ●  - ●  ● ● ● ● ● ● - 
Pilherodius pileatus -  - - - - - - - - - - 
Egretta garzetta -  - - ● ● - - - - ● ● 
Egretta tricolor ●  - - - - ● ● ● ● - - 
Egretta thula ●  - ● - ● ● ● ● ● - - 
Egretta caerulea ●  - ● - ● ● ● ● ● ● - 

Threskiornithidae           
Eudocimus albus -  -  - - - - - - - - 
Eudocimus ruber -  - ● - - ● - - ● - - 
Mesembrinibis cayennensis -  - ● - - - ● - - ● - 
Theristicus caudatus -  -  - - - - - - - - 
Ajaia ajaja -  - ● - - ● - ● ● ● - 

Ciconiidae           
Ciconia maguari -  - - - - - - - - - - 
Jabiru mycteria -  - - - - - - - - - - 
Mycteria americana -  - ● - - - - ● ● ● ● 

PHOENICOPTERIFORMES           
Phoenicopteridae           

Phoenicopterus ruber -  - - - - ● - - - - - 
GRUIFORMES           

Aramidae           
Aramus guarauna -  - - - - - - - ● - - 

Rallidae           
Micropygia schomburgkii -  - - - - - - - - - - 
Rallus longirostris -  - - - - - - - - - - 
Aramides cajanea -  - - - - - - - - ● - 
Aramides axillaris -  - - - - - - - - - - 
Anurolimnas viridis -  - - - ● - - - - - ● 
Laterallus exilis - ● - - - - - - - - ● 
Laterallus melanophaius -  - - - - - - - - - - 
Porzana flaviventer -  - - - - - - - - - - 
Porzana albicollis olivacea -  - - - - - - ● - - 
Neocrex erythrops olivascens -  - - - - - - - - - - 
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 Waterbirds species  NI 01 NI 02 NI 03 NI 04 NI 05 NI 06 NI 07 NI 08 NI 09 NI 10 NI 11

Pardirallus maculatus -  - - - - - - - - - - 
Gallinula chloropus galeata -  - - - ● - - - - - - 
Porphyrio martinicus ●  - - -  - - ● - - - 
Porphyrio flavirostris ●  - - - ● - - - - - - 

Heliornithidae           
Heliornis fulica -  - - - - - - - - ● - 

Eurypygidae           
Eurypyga helias -  - - - - - - - - ● ● 

CHARADRIIFORMES           
Jacanidae           

Jacana jacana ●  - ● - ● - ● ● ● - - 
Haematopodidae            

Haematopus palliatus -  - - - - - - - - - - 
Recur1irostridae -  - - - - - - - - - - 

Himantopus mexicanus ●  - - - - - - - - - - 
Charadriidae           

Vanellus cayanus -  - - ● - - - - - ● - 
Vanellus chilensis -  - - - - - - - - - - 
Pluvialis dominica ●  - - - ● - - - - - ● 
Pluvialis squatarola ●  - - - - ● - - ● - ● 
Charadrius semipalmatus ●  - - - ● ● - - ● - - 
Charadrius wilsonia -  - - - - ● - - - - - 
Charadrius vociferous -  - - - - - - - - - - 
Charadrius collaris - ● - - - ● - - - - - 

Scolopacidae           
Gallinago delicata ●  - - - - - - - - - - 
Gallinago paraguaiae ●   - - - - - - - - ● 
Gallinago undulata - ● - - - - - - - - - 
Limnodromus griseus ●  - ● - - ● - - ● - - 
Limnodromus scolopaceus ●  - - - - - - - - - - 
Limosa haemastica ●  - - - - - - - - - - 
Numenius phaeopus -  - - - - ● - - ● - - 
Numenius phaeopus hudsonicus -  - - - - - - - - - - 
Xenus cinereus -  - - - - - - - - - - 
Bartramia longicauda ●  - - - ● - - - - - ● 
Tringa nebularia -  - - - - ● - - - - - 
Tringa melanoleuca ● ● ● - ● ● ● ● ● - - 
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 Waterbirds species  NI 01 NI 02 NI 03 NI 04 NI 05 NI 06 NI 07 NI 08 NI 09 NI 10 NI 11
Tringa flavipes ● ●  - - ● ● ● ● - - 
Tringa solitaria ●  - ● - ● ● ● ● ● ● ● 
Catoptrophorus semipalmatus -  - - - - ● ● ● ● - - 
Actitis macularia ●  - ● - ● ● ● ● ● ● ● 
Arenaria interpres ●  - - - - ● - - ● - - 
Calidris canutus rufa ●  - - - - ● - - - - - 
Calidris alba -  - - - - ● - - ● - ● 
Calidris pusilla ●  - ● - - ● - - ● - - 
Calidris mauri ●  - - - - ● - - - - - 
Calidris minutilla ●  - - - ● ● - ● ● - ● 
Calidris fuscicollis ●  - - - - ● - - ● - - 
Calidris bairdii -  - - - ● - - - - - - 
Calidris melanotos ●  - - - - - - - - ● - 
Calidris alpina -  - - - - - - - - - - 
Calidris himantopus ●  - - - - ● - - ● - - 
Tryngites subruficollis -  - - - ● - - - - - - 
Philomachus pugnax -  - - - - - - - - - - 

Stercorariidae            
Stercorarius skua -  - - - - ● - - - - - 
Stercorarius maccormicki -  - - - - - - - - - - 
Stercorarius pomarinus -  - - - - - - - - - - 
Stercorarius parasiticus -  - - - - ● - - - - - 

Laridae            
Larus marinus -  - - - - - - - - - - 
Larus argentatus -  - - - - - - - - - - 
Larus fuscus graellsii -  - - - - - - - - - - 
Larus fuscus intermedius -  - - - - - - - - - - 
Larus ridibundus -  - - - - - - - - - - 
Larus atricilla -  - - - - ● ● - ●   
Larus pipixcan -  - - - - ● - - - - - 
Larus minutes -  - - - - - - - - - - 
Rissa tridactyla -  - - - - - - - - - - 
Xema sabini -  - - - - - - - - - - 
Sterna nilotica aranea ●  - ● - - ● ● ● ●   
Sterna nilotica groenvoldi -  - - - - - - - - - - 
Sterna elegans -  - - - - - - - - - - 
Sterna sandvicensis acuflavidus -  - - - - ● - - - - - 
Sterna sandvicensis eurygnatha ●  - - - - ● - - ● - - 

 Waterbirds species  NI 01 NI 02 NI 03 NI 04 NI 05 NI 06 NI 07 NI 08 NI 09 NI 10 NI 11
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Sterna maxima -  - - - - ● - - ● - - 
Sterna dougallii -  - - - - - - - - - - 
Sterna hirundo -  - - - ● ● ●  - - - 
Sterna paradisaea -  - - - - - - - - - - 
Sterna antillarum ●  - - - ● ● - - ● - - 
Sterna superciliaris ●  - ● - ● ● - - ● - - 
Sterna fuscata -  - - - - ● - - - - - 
Chlidonias niger ●  - - - - - - - - - - 
Phaetusa simplex -  - - - - - - - - - - 
Anous stolidus -  - - - - ● - - - - - 

Rhyncopidae            
Rynchops niger -  - ● - - ● ● - - - - 
           

Nombre d'espèces observées 44 6 24 3 26 44 19 19 38 23 16 
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Waterbird Conservation for the Americas 

La Conservación de las Aves Acuáticas para las Américas 
Conservation des Oiseaux Aquatiques des Amériques 

 
Waterbird Conservation for the Americas is an independent partnership of individuals and institutions 
having interest and responsibility for conservation of waterbirds and their habitats in the Americas. 
The partnership was created to support a vision in which the distribution, diversity and abundance of 
populations and habitats of breeding, migratory, and non-breeding waterbirds are sustained or restored 
throughout the lands and waters of North America, Central America, and the Caribbean. 
 
In 2004, Waterbird Conservation for the Americas initiated a project to gather and assess information 
in order to strategically advance conservation for critically threatened waterbird species and sites in 
Central America, the Caribbean and South America. This information will be used to raise awareness 
among decision makers and representatives from key governments and non-government agencies of 
the increasing threats to waterbirds and their habitats, and to inform future monitoring and 
management of these resources throughout the entire Western Hemisphere. 
     
 
Project Outputs 

 A summary of the state of knowledge relevant to waterbird conservation in Central America, 
the Caribbean, and South America (e.g., species occurrence, status, habitats and protected 
areas, threats, conservation projects, legislation). 

 A preliminary searchable database and maps of priority sites for waterbird in the Neotropics. 
 Completion of regional waterbird conservation plans for Central America and the Caribbean 

(to compliment regional plans completed for North America). 
 Conservation action needs at no less than 5 priority sites identified and efforts to support these 

initiated. 
 Key groups active in waterbird conservation identified and strategic links strengthened. 
 Enhanced cooperation amongst national and international agencies. 

 
Project Organization 
This project is administered by BirdLife International, under the auspices of the Waterbird 
Conservation Council, the guiding body for Waterbird Conservation for the Americas. NGOs in 
Central America, South America, and the Caribbean have been identified as country-partners to 
coordinate among the government agencies, other NGOs, and waterbird experts to compile national-
level information. The project is funded by the U.S. Neotropical Migratory Bird Conservation Act and 
supported by over 30 country Partners. 
 
Project Coordination 
The project is being coordinated by the BirdLife Partner in Paraguay, Guyra Paraguay. Contact details: 
 

Cristina Morales/ Rob Clay 
Guyra Paraguay (BirdLife in Paraguay) 

cristinam@guyra.org.py / rob.clay@birdlife.org.ec 
 

Web Site: www.waterbirdconservation.org 
     www.birdlife.org 
 
 
 
 
 
 


