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Annexe 1. Extrait Kbis du demandeur 
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Annexe 2. Justificatifs de pouvoir du 
signataire de la demande 
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Annexe 3. Exemplaire certifié 
conforme des statuts 

































NEWMONT LASOURCE – Demande de PER de Nem 8 
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni 

 

GéoPlusEnvironnement R 1607101 Bis – PER « Nem8 » – V0 153 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4. Rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les bilans financiers de 

NEWMONT LASOURCE des 3 dernières 
années 
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Annexe 5. Fiches de données sécurité des 
produits utilisés pour les sondages carottés 
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Annexe 6. Fiches descriptives de la ZNIEFF II 
« Massif Lucifer et Dékou-Dékou » et de la 

ZNIEFF I « Massif Lucifer » 
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Descriptif des modifications:

L'inventaire mené en 2011 par l'équipe de l'ONF a montré une forte dégradation liée à l'orpaillage clandesctin dans les zones 
de bas-fond au pied des massifs Lucifer et Dékou-Dékou. Les sommets étant assez bien conservés, le secteur le plus 
dégradé de cette ZNIEFF de type II a été supprimé de l'inventaire en conservant les deux ZNIEFF de type I qui étaient 
incluses.

Type:2 Massifs Lucifer et Dékou-Dékou

n° national: 030120029

n° régional: 00320000

Création Désinscription Type Dénomination Contour Compléments d'informations

Résumé des modifications proposées

Sources cartographiques:

Cette ZNIEFF a été remodelée sur la base des contours des RBI Luciferet Dékou-Dékou. Cette adaptation permet d'exclure 
les zones orpaillées fortement dégradées des secteur de la Crique Roche, de Bœuf Mort et de la crique Eau Blanche.

Relations type I/II Communes

Superficie

66841,31 ha

Altitude(s)

De 33m à 579m

Localisation

Commentaire général

La ZNIEFF de type II "Massifs de Lucifer et Dékou-Dékou" se situe dans le nord-ouest de la Guyane, sur les communes 
de Saint-laurent-du-maroni et Apatou. Ce massif est situé sur le bassin versant de La Mana. Son point culminant est 
579 mètres sur le sommet de Dékou-Dékou.

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

Apatou

Saint-Laurent-du-Maroni

1 - Massif Dékou-Dékou

1 - Massif Lucifer

Se reporter aux pages suivantes de l'atlas cartographique :

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 11

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 12

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 17
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De nombreuses espèces végétales déterminantes (plus d'une soixantaine) ont été recensées. Certaines sont 
endémiques de Guyane comme Inga nouragensis (Fabaceae), Byttneria morii (Malvaceae, Allophilus robustus 
(Sapindaceae), Rinorea pectino-squamata (Violaceae), Mapania assimilis subsp. guianensis (Cyperaceae), Ruellia 
schnellii (Acanthaceae). D’autres sont plus particulièrement inféodées aux habitats d'altitude : Asplenium 
pediculariifolium (Aspleniaceae), Dicranopygium pygmaeum (Cyclanthaceae), Adenophaedra grandifolia 
(Euphorbiaceae), Carapichea ligularis et Hillia parasitica (Rubiaceae), Witheringia solanacea (Solanaceae). 
Parmi ces plantes rares s'illustrent aussi : Cayaponia jenmanii (Cucurbitaceae), Croton cajucara (Euphorbiaceae), 
Bocoa viridiflora (Fabaceae), Inga rhynchocalyx (Fabaceae), Nautilocalyx adenosiphon (Gesneriaceae), Guarea costata 
(Meliaceae), Selaginella diffusa (Selaginellaceae), Unonopsis glaucopetala (Annonaceae), Philodendron cremersii 
(Araceae), Blechnum occidentale (Blechnacae), Hirtella margae (Chrysobalanaceae), Couepia joaquinae 
(Chrysobalanaceae), Hemiscola latifolia (Cleomaceae), Helmontia cardiophylla (Cucurbitaceae), , Quiina macrophylla 
(Ochnaceae), Campyloneurum angustifolium (Polypodiaceae).
Quelques plantes, principalement des fougères, ne sont connues en Guyane française que  de la région de Paul Isnard 
: Asplenium cristatum (Aspleniaceae), Hymenasplenium delitescens (Aspleniaceae), Tectaria trinitensis (Tectariaceae), 
Boehmeria ramiflora (Urticaceae), Leandra cremersii (Melastomataceae connue uniquement de ce site). Enfin, un arbre 
de la famille des Moraceae, non encore décrit, Poulsenia sp. nov. n’est connu à ce jour que des massifs de Lucifer et 
Dékou-Dékou, où il est toutefois abondant par endroits.
.
En effet, l'isolement de ce massif par rapport aux autres montagnes est un facteur favorable à la spéciation. Les 
sommets sont particulièrement remarquables de ce point de vue.

Concernant la faune, on y retrouve des grandes espèces de mammifères (Tapir, Atèle, Saki à face pâle, Pécari à lèvres 
blanches).
Plusieurs espèces déterminantes d'amphibiens (Anomaloglossus degranvillei, Leptodactylus heyeri, Pristimantis sp.2, 
Atelopus spumarius, Otophryne pyburni, Hypsiboas dentei, Allobates granti, Hamptophryne boliviana) et de reptiles 
(Xenodon werneri, Leptotyphlops collaris, Neusticurus rudis) sont inventoriées sur le massif.
Concernant l’avifaune, se remarque la présence d'espèces typiquement montagnardes comme le Pic or-olive, 
l’Oxyrhynque huppé, le Moucherolle à bavette blanche, le Tangara orangé ou encore l’Araponga blanc.
Des inventaires piscicoles mettent également en avant l'intérêt patrimonial de ce bassin versant, avec une dizaine 
d'espèces déterminantes, dont Harttiella lucifer et Guianacara owroewefi.

Classée en Réserve Biologique Intégrale, cette zone n'en demeure pas moins soumise à une forte pression des 
activités aurifères (existence de plusieurs titres miniers dont certains très anciens, exploitations alluvionnaires légales, 
exploration primaire, et surtout orpaillage illégal intense).

Critères de délimitation

La ZNIEFF est délimitée par la courbe de niveau des 200m du SCAN 50 2011. 
Elle inclue les secteurs d'altitude supérieure à 200m (sud du massif Dékou-Dékou et nord du massif Lucifer).

Compléments descriptifs

Typologie des milieux Géomorphologie

Bilan des connaissances

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Nul

Moyen

Moyen

Faible

Nul

Faible

Nul

Moyen

Mammifères:

Oiseaux:

Amphibiens:

Reptiles:

Insectes:

Phanérogames:

Ptéridophytes:

Bryophytes:

Lichens:

Champignons:

Algues:

Habitats:

FaiblePoissons:

La délimitation est basée sur les critères suivants :

030120029Formations végétales, étages de végétation-

030120029Répartition des espèces (faune, flore)-

030120029Répartition et agencement des habitats-

Autres clairières forestières

Berges rocheuses herbacées tropicales

Berges tropicales herbacées

Berges vaseuses herbacées tropicales

Cambrouses de Guyane

Chutes d'eau

Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude

Criques en sous-bois de forêt dense de moyenne 
altitude

Affleurement rocheux

Montagne

Plateau

Terrasse alluviale

Vallée
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Sources de données

Statuts de propriété Mesures de protection

Facteurs d'évolution

Critères d'intérêt

Bibliographie: AUBLET2, 2001 - AUBLET2, février 2001.

Bibliographie: AUBLET2, 2001 - AUBLET2, juillet 2001.

Bibliographie: Barrioz S., 2011 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Massif Dékou-Dékou" - Association Kwata  / DEAL Guyane

Bibliographie: Blanc M., 2011 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Massif Dékou-Dékou" -  / DEAL Guyane

Bibliographie: Claessens O., 2011 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Massif Dékou-Dékou" -  DEAL Guyane

Bibliographie: Covain R., Fisch-Muller S., Montoya-Burgos J.I., Mol J.H., Le Bail P.Y. & Dray S., 2012 - Les Harttiini (Siluriformes, Loricariidae) 
des Guyanes : une approche multi-tableaux afin d’évaluer leurs diversité, évolution et distribution. Cybium 36(1) ; 115-161

Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude

Forêts denses et basses sur cuirasses latéritiques de 
moyenne altitude, 10 - 15 m de hauteur

Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude

Forêts denses sempervirentes humides de basse 
altitude de Guyane < 500 m

Forêts des torrents et des vallons encaissés

Forêts hygrophiles et méso-hygrophiles secondaires ou 
dégradées de Guyane

Forêts inondables de bas-fonds de basse altitude

Forêts inondables et forêts sur flats

Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme 
de basse altitude

Forêts ripicoles

Rochers sous forêts de basse altitude

Rochers sous forêts de moyenne altitude

Sauts et seuils rocheux de rivière - rapides

Végétations des sources tropicales

Domaine de l'état Protections réglementaires nationales

Réserve Biologique Forestière intégrale

Forêt domaniale

Implantation, modification ou fonctionnement d'infrastructures et aménagements lourds

Extraction de matériaux

Pollutions et nuisances

Nuisances sonores

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Pratiques liées aux loisirs

Chasse

Autres intérêts de la zone

Scientifique

Paysager

Géologique

Géomorphologique

Intérêts fonctionnels

Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Intérêts patrimoniaux

Reptiles

Oiseaux

Mammifères

Poissons

Phanérogames

Faunistique

Ecologique

Floristique
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Listes d'espèces au 23/12/2014

Bibliographie: CREMERS G. & HOFF M., 1996 - Biodiversité, phytogéographie des Ptéridophytes guyanaises. Actes du Colloque " 
Phytogéographie Tropicale, Réalité et Perspectives ", Paris 1993 , ORSTOM Paris, Collection Colloques et Séminaires : 51-63.

Bibliographie: DIREN Guyane, 1992 - Fiche Znieff antérieure de 1992

Bibliographie: DIREN Guyane, 1997 - Fichier ZNIEFF/ Faune informatisé.

Bibliographie: GEPOG, 2001 - Base de données Alapi. (2001)

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1974 - A propos des zones botaniquement intéressantes en Guyane à protéger en priorité. Multigr. 
ORSTOM, Cayenne : 3 p., 1 carte.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1978 - Réserves botaniques et forestières de Guyane. 5e Coll. SEPANRIT, Bordeaux 1977, CEGET - 
C.N.R.S., Bull. de Liaison de la SEPANRIT 9 : 53 - 57.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1983 - Dossiers de présentation de 8 réserves biologiques domaniales en Guyane : Kaw, Crique Gabaret, 
Kourou, Inéry, Montagne des 3 Pitons, Rivière des Cascades, Basse Mana, Paul Isnard. Multigr., Centre ORSTOM de Cayenne, : 1-49.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1985 - Projets de Réserves Biologiques Domaniales en Guyane. Multigr., Centre ORSTOM de Cayenne. 1 
carte. : 1-2.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, BILLIET F., BOUDRIE M., CROZIER F., DUTREVE B. & JADIN B.,  - Aperçu sur la flore et la végétation des 
Monts Dékou-Dékou (Réserve Biologique Domaniale Lucifer - Dékou-Dékou).

Bibliographie: GROUPE d'ETUDE et de PROTECTION des OISEAUX de GUYANE, 2001 - Base de données Alapi.

Bibliographie: HOFF M. & CREMERS G., 1991 - Liste des espèces de la région de Paul-Isnard Massif Lucifer - Massif Dékou-Dékou.

Bibliographie: Le Reun S., 2011 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Massif Dékou-Dékou" - Laboratoire Hydreco / DEAL Guyane

Bibliographie: Richard H., 2011 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Massif Dékou-Dékou" - Sylvétude ONF / DEAL Guyane

Bibliographie: STARACE F., 1998 - Guide des Serpents et Amphisbènes de Guyane. Ed. Ibis Rouge. 449 p.

Bibliographie: Tribot J. & Uriot S., 2011 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Massif Dékou-Dékou" - Groupe Chiroptère de Guyane / 
DEAL Guyane

Collection: Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Claessens O. + Pineau K.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Claessens O.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Claessens O., Pelletier V.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Claessens O., Tostain O.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Claessens O., Tostain O., Pelletier V.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Pelletier V.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Tostain O.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Tostain O., Claessens O., Pelletier V.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Tostain O., Pelletier V.)

Collection: Données association Kwata - 2010

Informateur: Association Kwata

Informateur: Barrioz S. (association Kwata)

Informateur: Barrioz Sebastien - Association Kwata

Informateur: Blanc M. & Dewynter M.

Informateur: Blanc M., Dewynter M., Marty C.

Informateur: BLANC Michel

Informateur: BLANC Michel / Mission pluridisciplinaire d'inventaire (Sylvétude ONF Guyane, 2010)

Informateur: BLANC Michel / Mission pluridisciplinaire d'inventaire de la ZNIEFF Massif de Dékou-Dékou (Sylvétude ONF Guyane, 2010)

Informateur: Claessens O. & Pineau K.

Informateur: Claessens O., Tostain O. & Pelletier V.

Informateur: CLAESSENS Olivier

Informateur: Cockle-Bétian Anya

Informateur: GERAUX Hubert

Informateur: Laboratoire HYDRECO

Informateur: Laboratoire Hydreco

Informateur: Le Bail P.-Y.

Informateur: Pineau K.

Texte3:==> Nombre espèces déterminantes: 167
/

Adenophaedra grandifolia

Adiantum decoratum Maxon & Weath.

Adiantum deflectens Mart.

Allophylus robustus Radlk.

Andira coriacea

Aristolochia stahelii O.C. Schmidt

Aristolochia surinamensis

Asplenium cristatum

Asplenium delitescens

Asplenium pediculariifolium A. St.-Hil.

Texte3:==> Nombre espèces non déterminantes: 880
/

Acalypha diversifolia Jacq.

Acestrorhynchus cf. guianensis

Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana

Adenocalymna impressum

Adenomera cf. andreae

Adiantum cajennense Willd. ex Klotzsch

Adiantum fuliginosum Fée

Adiantum glaucescens Klotzsch

Adiantum humile Kunze

Adiantum leprieurii Hook.
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Blechnum occidentale L.

Bocoa viridiflora

Bromelia granvillei

Byttneria morii

Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée

Carapichea ligularis (Rudge) Delprete

Cayaponia jenmanii

Cleome latifolia

Couepia joaquinae Prance

Croton cajucara Benth.

Dicorynia guianensis

Faramea pedunculata (Bremek.) Delprete

Ficus cremersii

Guarea costata A. Juss.

Habenaria longicauda

Habenaria repens

Harttiella lucifer

Helmontia cardiophylla

Hemiscola latifolia (Vahl ex DC.) comb. ined.

Hirtella margae Prance

Hymenasplenium delitescens (Maxon) L. Regalado & Prada

Hymenolobium flavum Kleinhoonte

Inga nouragensis Poncy

Inga rhynchocalyx Sandwith

Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale var. divergens (Willd. ex Schkuhr) 
Proctor

Lastreopsis effusa subsp. divergens

Leandra agrestis (Aubl.) Raddi

Leandra clidemioides (Naudin) Wurdack

Leandra cremersii

Lonchitis hirsuta L.

Mapania assimilis

Mapania assimilis Koyama subsp. guianensis Simpson

Micropholis longipedicellata Aubrév.

Moenkhausia aff. intermedia

Napeanthus macrostoma Leeuwenb.

Nautilocalyx adenosiphon (Leeuwenb.) Wiehler

Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez

Notopleura lateralis (Steyerm.)

Phenacogaster cf. pectinatus

Philodendron cremersii

Piper reticulatum L.

Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. Fourn.

Pleurisanthes parviflora

Poulsenia sp. nov.

Psychotria lateralis

Pteris propinqua J. Agardh

Qualea rosea

Quiina macrophylla Tul.

Rhodostemonodaphne morii Madriñán

Rinorea pectino-squamata

Rivulus aff.holmiae

Ruellia schnellii Wassh.

Selaginella diffusa (C. Presl) Spring

Serjania oblongifolia

Sterculia villifera Steud.

Stifftia cayennensis

Swartzia amshoffiana R.S. Cowan

Tachia guianensis Aubl.

Talisia clathrata Radlk. subsp. canescens Acev.-Rodr.

Tectaria trinitensis Maxon

Terpsichore staheliana (Posth.) A.R. Sm.

Thelypteris holodictya

Thelypteris pennata (Poir.) C.V. Morton

Thelypteris tristis

Tovomita gazelii O. Poncy & B. Offroy

Tynanthus sastrei

Adiantum lucidum (Cav.) Sw.

Adiantum oyapokense

Adiantum pulverulentum L.

Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.

Ageratum conyzoides L.

Alansmia elastica (Bory ex Willd.) Moguel & M. Kessler

Allobates aff. femoralis

Ambelania acida Aubl.

Amphirrhox longifolia (A. St.-Hil.)

Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon

Anetium citrifolium (L.) Splitg.

Aniba megaphylla Mez

Anomaloglossus aff. degranvillei 1 rivicolus

Anomaloglossus cf. baeobatrachus 1

Anthurium trinerve

Apeiba glabra Aubl.

Ara chloroptera

Ardisia guianensis (Aubl.) Mez et Chase

Aspidosperma cruentum Woodson

Aspidosperma helstonei

Aspidosperma oblongum A. DC.

Asplenium abscissum

Asplenium hostmannii Hieron.

Asplenium juglandifolium Lam.

Asplenium rutaceum

Asplenium salicifolium L.

Asplenium serratum L.

Asplundia heteranthera

Astrocaryum paramaca

Astrocaryum sciophilum

Bactris elegans Barb. Rodr.

Bactris simplicifrons

Begonia glabra

Bertholletia excelsa Bonpl.

Besleria laxiflora

Bocoa viridiflora

Bolbitis semipinnatifida (Fée) Alston

Bolbitis serratifolia

Brosimum guianense

Buchenavia grandis Ducke

Bunchosia argentea (Jacq.) DC.

Calathea elliptica (Roscoe) K. Schum.

Calathea granvillei

Calycorectes grandifolius O. Berg

Calyptrocarya poeppigiana Kunth

Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl

Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl

Carpotroche crispidentata Ducke

Caryocar glabrum

Casearia negrensis Eichler

Cecropia angulata I.W. Bailey

Cercosaura sp.

Chaetura spinicaudus

Chimarrhis microcarpa Standl.

Chrysophyllum argenteum Jacq. subsp. auratum (Miq.) T.D. Penn.

Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D. Penn.

Cissampelos fasciculata Benth.

Cissus haematantha Miq.

Clavija lancifolia Desf. subsp. chermontiana (Standl.) B. Ståhl

Cleome aculeata L.

Clidemia conglomerata DC.

Clidemia hirta (L.) D. Don

Clidemia hirta (L.) D. Don var. elegans (Aubl.) Griseb.

Clidemia hirta (L.) D. Don var. hirta

Clidemia octona (Bonpl.) L.O. Williams

Clidemia pustulata A.P. DC.
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Vitex guianensis Moldenke

Witheringia solanacea L’Hér.

Witheringia solanacea L'Hér.

/Dicotyledones

Aristolochia cremersii

Rhodostemonodaphne rufovirgata

/Monocotyledones

Dicranopygium pygmaeum

Animalia/Actinopterygii

Apteronotus albifrons

Brycon falcatus

Brycon pesu

Chasmocranus brevior

Corydoras geoffroy

Corydoras guianensis

Crenicichla albopunctata

Cteniloricaria platystoma

Cyphocharax spilurus

Guianacara owroewefi

Harttiella crassicauda

Hemisorubim platyrhynchos

Krobia itanyi

Leporinus fasciatus

Leporinus lebaili

Lithoxus planquettei

Lithoxus stocki

Moenkhausia moisae

Phenacorhamdia tenuis

Prochilodus rubrotaeniatus

Rhamphichthys rostratus

Roeboexodon geryi

Schizodon fasciatus

Steindachnerina varii

Animalia/Amphibia

Allobates granti

Anomaloglossus degranvillei

Atelopus spumarius

Dendropsophus sp. 1

Hamptophryne boliviana

Hyalinobatrachium mondolfii

Hypsiboas dentei

Leptodactylus heyeri

Otophryne pyburni

Pristimantis sp.2

Animalia/Aves

Amazona amazonica

Automolus rufipileatus

Brachygalba lugubris

Cercomacra nigrescens

Conopophaga aurita

Contopus albogularis

Crax alector

Cyanicterus cyanicterus

Falco deiroleucus

Frederickena viridis

Myrmoborus leucophrys

Notharchus macrorhynchos

Nyctibius aethereus

Onychorhynchus coronatus

Oryzoborus angolensis

Oxyruncus cristatus

Penelope marail

Periporphyrus erythromelas

Perissocephalus tricolor

Phyllomyias griseiceps

Piculus rubiginosus

Clitoria sagotii Fantz

Cochlidium linearifolium

Codonanthe calcarata (Miq.) Hanst.

Columnea calotricha Donn. Sm.

Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst.

Conceveiba guianensis Aubl.

Corythophora amapaensis Pires ex S.A. Mori & Prance

Costus claviger Benoist

Couepia caryophylloides Benoist

Couepia parillo DC.

Couratari oblongifolia Ducke & Knuth

Couratari stellata A.C. Smith

Coussapoa latifolia Aubl.

Coussarea racemosa A. Rich.

Coutoubea ramosa Aubl.

Croton matourensis Aubl.

Crudia aromatica (Aubl.) Willd.

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

Ctenopteris mollissima

Cupania scrobiculata Rich. var. guianensis (Miq.) Uitt.

Cupania scrobiculata Rich. var. scrobiculata

Cyathea boryana (Mett. ex Kuhn) Domin

Cyathea cyatheoides

Cyathea microdonta (Desv.) Domin

Cyathea oblonga

Cyathea spectabilis (Kunze) Domin var. spectabilis

Cyathea surinamensis (Miq.) Domin

Cybianthus fuscus Mart.

Cyclodium guianense (Klotzsch) van der Werff ex L.D. Gómez

Cyclodium inerme (Fée) A.R. Sm.

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz.

Cyperus simplex Kunth

Cyphomandra tegore (Aubl.) Walp.

Dalechampia dioscoreifolia Poepp.

Danaea geniculata Raddi

Danaea nigrescens Jenman

Dasyprocta agouti

Dendropsophus aff. minusculus (sp 1)

Dendropsophus aff. minutus

Dennstaedtia obtusifolia

Desmodium axillare (Sw.) DC.

Desmodium incanum (Sw.) DC.

Desmoncus cf. macroacanthos Mart.

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.

Didymoglossum angustifrons Fée

Didymoglossum kapplerianum (J.W. Sturm) Ebihara & Dubuisson

Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. Presl

Didymoglossum punctatum (Poir.) Desv. subsp. labiatum (Jenman)

Dilkea wallisii

Diospyros capreifolia Mart. ex Hiern

Diospyros lissocarpoïdes Sandwith

Diplazium cristatum

Diploon cuspidatum

Dracoglossum sinuatum (Fée) Christenh.

Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler

Drymonia psilocalyx

Drypetes fanshawei Sandwith

Drypetes variabilis Uittien

Duguetia calycina Benoist

Duguetia granvilleana Maas

Duguetia inconspicua Sagot

Duguetia paraensis R.E. Fr.

Duroia longiflora

Ecclinusa ramiflora Mart.

Eclipta prostrata (L.) L.

Ectophylla macconnelli
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Pionopsitta caica

Piranga flava haemalea

Platyrinchus platyrhynchos

Procnias alba

Psophia crepitans

Sakesphorus melanothorax

Sclerurus mexicanus

Selenidera culik

Spizastur melanoleucus

Synallaxis macconnelli

Tyranneutes virescens

Animalia/Mammalia

Alouatta macconnelli

Ateles paniscus

Cebus olivaceus

Lophostoma schulzi

Panthera onca

Pithecia pithecia

Tapirus terrestris

Tayassu pecari

Animalia/Reptilia

Epictia collaris

Neusticurus rudis

Thalesius viridis

Tretioscincus agilis

Plantae/Dicotyledones

Unonopsis glaucopetala

Plantae/Equisetopsida

Adiantum macrophyllum

Boehmeria ramiflora

Couroupita guianensis

Hillia parasitica

Notopleura uliginosa

Pachystachys coccinea

Texte3:--------- Espèces déterminantes de ZNIEFF de type 1 - Massif Lucifer: 
78
/

Adenophaedra grandifolia

Allophylus robustus Radlk.

Andira coriacea

Asplenium pediculariifolium A. St.-Hil.

Bocoa viridiflora

Byttneria morii

Cayaponia jenmanii

Croton cajucara Benth.

Dicorynia guianensis

Guarea costata A. Juss.

Hymenolobium flavum Kleinhoonte

Inga nouragensis Poncy

Inga rhynchocalyx Sandwith

Mapania assimilis Koyama subsp. guianensis Simpson

Micropholis longipedicellata Aubrév.

Napeanthus macrostoma Leeuwenb.

Nautilocalyx adenosiphon (Leeuwenb.) Wiehler

Pleurisanthes parviflora

Poulsenia sp. nov.

Qualea rosea

Rinorea pectino-squamata

Selaginella diffusa (C. Presl) Spring

Sterculia villifera Steud.

Swartzia amshoffiana R.S. Cowan

Tachia guianensis Aubl.

Tectaria trinitensis Maxon

Thelypteris pennata (Poir.) C.V. Morton

Vitex guianensis Moldenke

Witheringia solanacea L’Hér.

Elaphoglossum discolor (Kuhn) C. Chr.

Elaphoglossum glabellum

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

Elaphoglossum laminarioides (Bory ex Fée) T. Moore

Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm.

Elaphoglossum luridum (Fée) H. Christ

Elaphoglossum raywaense (Jenman) Alston

Elizabetha princeps Schomburgk ex Benth.

Eperua falcata

Ephedranthus guianensis R.E. Fr.

Erythroxylum macrophyllum Cav.

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori

Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers

Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A. Mori

Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith

Eugenia exaltata O. Berg

Eugenia gongylocarpa M.L. Kawasaki & B. Holst

Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. subsp. funifer

Ficus trigona L. f.

Geissospermum laeve (Vell.) Miers

Geonoma maxima

Gleichenella pectinata (Willd.) Ching

Glycydendron amazonicum Ducke

Guarea pubescens (Rich.) A. Juss. subsp. pubescens

Gurania bignoniacea

Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm.

Guzmania lingulata

Hasseltia floribunda Kunth

Heisteria cauliflora Sm.

Heisteria densifrons Engl.

Helicostylis tomentosa

Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. var. cayennensis

Hemidictyum marginatum (L.) C. Presl

Henriettella flavescens (Aubl.) Triana

Hevea guianensis

Hillia illustris (Vell.) K. Schum.

Hirtella physophora Mart. & Zucc.

Homalomena picturata (Linden et André) Regel

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

Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw.

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.

Hyospathe elegans

Hypolytrum longifolium (Rich.) Nees subsp. sylvaticum (Poepp. & 
Kunth ex Kunth) T. Koyama

Ichnanthus nemoralis (Schrad.) Hitchc. & Chase

Inga acrocephala Steud.

Inga alata

Inga fastuosa (Jacq.) Willd.

Inga pezizifera Benth.

Inga rubiginosa (Rich.) DC.

Inga stipularis

Inga thibaudiana DC.

Iryanthera sagotiana

Ischnosiphon petiolatus (Rudge) L. Andersson

Ixora acuminatissima Müll. Arg.

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.

Kutchubaea surinamensis (Bremek.) C.H. Perss.

Lacmellea aculeata (Ducke) Monach.

Laetia procera (Poepp.) Eichler

Leandra solenifera Cogn.

Lecythis holcogyne (Sandwith) S.A. Mori

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

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav.

Leptodactylus aff. mystaceus

Leptodactylus cf. knudseni

Leptodactylus cf. rhodomystax
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/Monocotyledones

Dicranopygium pygmaeum

Animalia/Actinopterygii

Chasmocranus brevior

Leporinus lebaili

Lithoxus stocki

Prochilodus rubrotaeniatus

Animalia/Amphibia

Allobates granti

Anomaloglossus degranvillei

Dendropsophus sp. 1

Leptodactylus heyeri

Otophryne pyburni

Pristimantis sp.2

Animalia/Aves

Brachygalba lugubris

Conopophaga aurita

Contopus albogularis

Crax alector

Cyanicterus cyanicterus

Falco deiroleucus

Frederickena viridis

Notharchus macrorhynchos

Nyctibius aethereus

Oxyruncus cristatus

Penelope marail

Perissocephalus tricolor

Phyllomyias griseiceps

Piculus rubiginosus

Pionopsitta caica

Piranga flava haemalea

Procnias alba

Psophia crepitans

Sakesphorus melanothorax

Sclerurus mexicanus

Selenidera culik

Spizastur melanoleucus

Animalia/Mammalia

Alouatta macconnelli

Ateles paniscus

Cebus olivaceus

Lophostoma schulzi

Panthera onca

Pithecia pithecia

Tapirus terrestris

Tayassu pecari

Animalia/Reptilia

Epictia collaris

Neusticurus rudis

Thalesius viridis

Tretioscincus agilis

Plantae/Equisetopsida

Adiantum macrophyllum

Boehmeria ramiflora

Hillia parasitica

Pachystachys coccinea

Texte3:--------- Espèces déterminantes de ZNIEFF de type 1 - Massif Dékou-
Dékou: 89
/

Adiantum decoratum Maxon & Weath.

Adiantum deflectens Mart.

Aristolochia stahelii O.C. Schmidt

Asplenium cristatum

Blechnum occidentale L.

Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée

Leptodactylus cf. stenodema

Leptodactylus guianensis (bolivianus)

Leptodactylus sp. gr. podicipinus  B forest ubi (cf wagneri CD Marty 
Gaucher)

Licania canescens Benoist

Licania glabriflora Prance

Licania incana Aubl.

Licania laxiflora Fritsch

Licania leptostachya Benth.

Licania majuscula Sagot

Licania membranacea Sagot ex Laness.

Licaria cannella (Meisn.) Kosterm.

Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. leprieurii (Hook.) K.U. Kramer

Lindsaea quadrangularis Raddi subsp. antillensis K.U. Kramer

Lithodytes lineatus

Lockhartia biserra (Rich.) Christenson & Garay

Lomariopsis japurensis (Mart.) J. Sm.

Lomariopsis prieuriana Fée

Lueheopsis rosea (Ducke) Burret

Lueheopsis rugosa (Pulle) Burret

Mabea occidentalis Benth.

Macromitrium apiculatum

Maieta guianensis Aubl.

Manilkara paraensis (Huber)  Standl.

Marcgravia parviflora Richard ex Wittm.

Margaritopsis guianensis (Bremek.) C.M. Taylor

Marmosops sp.

Mendoncia hoffmannseggiana Nees

Meteoriopsis piligera

Mickelia guianensis (Aubl.) R.C. Moran, Labiak & Sundue

Mickelia nicotianifolia (Sw.) R.C. Moran, Labiak & Sundue

Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn. var. ceramicarpa

Miconia lateriflora Cogn.

Miconia nervosa (Sm.) Triana

Miconia trimera Wurdack

Microgramma dictyophylla (Kunze ex Mett.) de la Sota

Microgramma lycopodioides (L.) Copel.

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota

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

Microgramma tecta

Micropholis acutangula (Ducke) Eyma

Micropholis egensis (A. DC.) Pierre

Mimosa pudica L. var. tetrandra (Humb. & Bonpl. ex Willd.) DC.

Mollinedia grazielae Peixoto

Monstera spruceana

Moranopteris nana (Fée) R.Y. Hirai & Prado

Morinda brachycalyx (Bremek.) Steyerm.

Moronobea coccinea

Moutabea guianensis Aubl.

Mucuna urens (L.) Medik.

Myloplus rhomboidalis

Myrcia bracteata (Rich.) DC.

Myrcia rupta

Naucleopsis guianensis (Mildbr.) C.C. Berg

Neea cf. constricta Spruce ex J.A. Schmidt

Neea floribunda Poepp. & Endl.

Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug

Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin

Neurolaena lobata (L.) Cass.

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger

Noisettia orchidiflora (Rudge) Ging.

Odontadenia nitida (Vahl) Müll. Arg.

Oleandra articulata (Sw.) C. Presl

Olfersia cervina (L.) Kunze

Olyra latifolia L.

Olyra obliquifolia Steud.
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Couepia joaquinae Prance

Croton cajucara Benth.

Habenaria longicauda

Habenaria repens

Harttiella lucifer

Helmontia cardiophylla

Hirtella margae Prance

Hymenasplenium delitescens (Maxon) L. Regalado & Prada

Inga nouragensis Poncy

Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale var. divergens (Willd. ex Schkuhr) 
Proctor

Leandra agrestis (Aubl.) Raddi

Leandra clidemioides (Naudin) Wurdack

Leandra cremersii

Lonchitis hirsuta L.

Moenkhausia aff. intermedia

Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez

Notopleura lateralis (Steyerm.)

Phenacogaster cf. pectinatus

Philodendron cremersii

Piper reticulatum L.

Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. Fourn.

Poulsenia sp. nov.

Pteris propinqua J. Agardh

Qualea rosea

Quiina macrophylla Tul.

Rhodostemonodaphne morii Madriñán

Rinorea pectino-squamata

Rivulus aff.holmiae

Ruellia schnellii Wassh.

Talisia clathrata Radlk. subsp. canescens Acev.-Rodr.

Thelypteris holodictya

Tovomita gazelii O. Poncy & B. Offroy

Witheringia solanacea L'Hér.

/Dicotyledones

Rhodostemonodaphne rufovirgata

Animalia/Actinopterygii

Apteronotus albifrons

Corydoras geoffroy

Corydoras guianensis

Crenicichla albopunctata

Cteniloricaria platystoma

Guianacara owroewefi

Harttiella crassicauda

Krobia itanyi

Lithoxus planquettei

Moenkhausia moisae

Phenacorhamdia tenuis

Steindachnerina varii

Animalia/Amphibia

Allobates granti

Atelopus spumarius

Dendropsophus sp. 1

Hamptophryne boliviana

Hyalinobatrachium mondolfii

Hypsiboas dentei

Leptodactylus heyeri

Otophryne pyburni

Animalia/Aves

Amazona amazonica

Automolus rufipileatus

Cercomacra nigrescens

Crax alector

Falco deiroleucus

Frederickena viridis

Myrmoborus leucophrys

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv.

Orleanesia amazonica

Ormosia stipularis

Orthoclada laxa (Rich.) P. Beauv.

Osteocephalus cf. taurinus

Otophryne cf. pyburni

Ouratea erecta Sastre

Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny

Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco

Palicourea calophylla DC.

Palicourea croceoides Desv. ex Ham.

Panicum parvifolium Lam.

Pariana radiciflora Sagot ex Döll

Parkia nitida Miq.

Paspalum virgatum L.

Passiflora fuchsiiflora Hemsl.

Passiflora serrato-digitata

Pausandra martinii Baill.

Pecluma pectinata (L.) M.G. Price

Peperomia haematolepis Trel.

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

Peperomia rotundifolia (L.) Kunth fa. montana

Peperomia serpens (Sw.) Loudon

Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber

Petrea amazonica

Pharus latifolius

Phenax sonneratii

Philodendron deflexum Poepp. ex Schott

Philodendron duckei Croat & Grayum

Philodendron guttiferum

Philodendron rudgeanum Schott

Philodendron squamiferum

Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H. Wagner

Phlegmariurus taxifolius (Sw.) Löve & Löve

Phthirusa retroflexa (Ruiz et Pav.) Kuijt

Phyllomedusa aff. tomopterna

Picramnia latifolia Tul.

Piper anonifolium Kunth

Piper augustum Rudge

Piper avellanum (Miq.) C. DC.

Piper bartlingianum (Miq.) C. DC.

Piper dumosum Rudge

Piper hymenophyllum Miq.

Piper nigrispicum C. DC.

Piper paramaribense C. DC.

Piper rudgeanum (Miq.) C. DC.

Piper trichoneuron (Miq.) C. DC.

Pityrogramma calomelanos  X(L.) Link var. calomelanos

Platystele ovalifolia (H. Focke) Garay & Dunst.

Pleopeltis desvauxii (Klotzsch) Salino

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

Plukenetia loretensis Ule

Polybotrya caudata Kunze

Polybotrya fractiserialis

Polybotrya osmundacea

Polypodium sororium Humb. & Bonpl. ex Willd.

Polypodium triseriale

Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict

Polytaenium guayanense (Hieron.) Alston

Posoqueria gracilis (Rudge) Roem. & Schult.

Pouteria bangii (Rusby) T.D. Penn.

Pouteria egregia Sandwith

Pouteria filipes Eyma

Pouteria gonggrijpii Eyma

Pouteria grandis
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Notharchus macrorhynchos

Onychorhynchus coronatus

Oryzoborus angolensis

Penelope marail

Perissocephalus tricolor

Pionopsitta caica

Platyrinchus platyrhynchos

Psophia crepitans

Selenidera culik

Spizastur melanoleucus

Synallaxis macconnelli

Tyranneutes virescens

Animalia/Mammalia

Alouatta macconnelli

Ateles paniscus

Cebus olivaceus

Panthera onca

Tapirus terrestris

Animalia/Reptilia

Tretioscincus agilis

Plantae/Dicotyledones

Unonopsis glaucopetala

Plantae/Equisetopsida

Adiantum macrophyllum

Notopleura uliginosa

Pachystachys coccinea

Pouteria jariensis Pires & T.D. Penn.

Pouteria melanopoda

Pouteria reticulata (Engl.) Eyma

Pouteria speciosa (Ducke) Baehni

Pradosia ptychandra (Eyma) T.D. Penn.

Pristimantis espedeus

Protium apiculatum Swart

Protium araguense Cuatrec.

Protium cuneatum Swart

Protium guianense (Aubl.) Marchand

Protium opacum Swart

Protium robustum (Swart) Porter

Protium tenuifolium (Engl.) Engl.

Prunus myrtifolia (L.) Urb.

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

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes

Psychotria alba Ruiz & Pav.

Psychotria apoda Steyerm.

Psychotria borjensis Kunth

Psychotria ficigemma DC.

Psychotria hoffmannseggiana (Schult.) Müll. Arg.

Psychotria iodotricha Müll. Arg.

Psychotria irwinii Steyerm.

Psychotria microbotrys Ruiz ex Standl.

Psychotria ulviformis Steyerm.

Psychotria wesselsboeri Steyerm.

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon

Pteris pungens Willd.

Quiina guianensis Aubl.

Rhinella aff castaenotica

Rhynchospora trispicata (Nees) Schrad. ex Steud.

Rinorea pubiflora (Benth.) Sprague et Sandwith var. pubiflora

Rinorea riana Kuntze

Rollinia cuspidata Mart.

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

Ronabea latifolia Aubl.

Ruellia cf. rubra Aubl.

Ruellia tubiflora

Saccoloma inaequale (Kunze) Mett.

Sauvagesia aliciae subsp. aratayensis

Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E. Schultes

Schlegelia fuscata A.H. Gentry

Sciadotenia cayennensis Benth.

Scinax sp.2 (aff. cruentommus)

Scinax sp.3 hybrid

Scleria mitis  XP.J. Bergius

Selaginella epirrhizos Spring

Selaginella flagellata Spring

Selaginella radiata (Aubl.) Spring

Selaginella substipitata Spring

Sida setosa Mart. ex Colla

Siparuna poeppigii (Tul.) A. DC.

Sloanea garckeana

Sloanea latifolia (Rich.) K. Schum.

Sloanea laxiflora Spruce ex Benth.

Sloanea parviflora Planch. ex Benth.

Smilax schomburgkiana Kunth

Solanum anceps Ruiz & Pav.

Solanum leucocarpon Dunal

Sorocea muriculata subsp. uaupensis

Sphyrospermum cordifolium Benth.

Spigelia hamelioides Kunth

Stelis argentata Lindl.

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

Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler

Strychnos panurensis Sprague & Sandwith
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Strychnos tomentosa Benth.

Swartzia polyphylla DC.

Tachigali melinonii (Harms) Zarucchi & Herend.

Talisia carinata Radlk.

Tapirira guianensis

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

Tectaria incisa Cav. forma incisa

Tectaria incisa Cav. forma vivipara (Jenman) C.V. Morton

Tectaria trifoliata (L.) Cav.

Terminalia guyanensis Eichler

Tetragastris altissima (Aubl.) O.P. Swartz

Thelypteris biolleyi (H. Christ) Proctor

Thelypteris decussata (L.) Proctor var. decussata

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

Thelypteris glandulosa (Desv.) Proctor var. glandulosa

Thelypteris hispidula (Decne.) C.F. Reed var. hispidula

Thelypteris leprieurii (Hook.) R.M. Tryon var. leprieurii

Thelypteris macrophylla (Kunze) C.V. Morton

Thelypteris nephrodioides (Klotzsch) Proctor

Thelypteris opposita (Vahl) Ching

Thyrsodium spruceanum Benth.

Tillandsia monadelpha

Tonatia sylvicola

Tournefortia cuspidata Kunth

Tovomita macrophylla X(Poepp.) Walp.

Tovomita obovata Engl.

Trichilia micrantha Benth.

Trichomanes crispum

Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb.

Trichomanes membranaceum

Trichomanes pedicellatum Desv.

Triphora surinamensis (Lindl.) Britton

Triplophyllum funestum (Kunze) Holttum

Trymatococcus oligandrus (Benoist) Lanj.

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

Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. var. radicans

Vitex triflora Vahl

Vittaria lineata (L.) Sm.

Vouarana guianensis Aubl.

Voyria aurantiaca Splitg.

Voyria caerulea Aubl.

Xylopia surinamensis R.E. Fr.

/Dicotyledones

Couratari guianensis

Strychnos cayennensis

Vouacapoua americana

/Monocotyledones

Anthurium rubrinervium

Geonoma stricta

Kefersteinia lafontainei

Animalia/Actinopterygii

Acestrorhynchus falcatus

Ageneiosus inermis

Anostomus brevior

Auchenipterus nuchalis

Bryconops caudomaculatus

Charax aff. pauciradiatus

Charax pauciradiatus

Curimata cyprinoides

Eigenmannia virescens

Geophagus surinamensis

Harttia surinamensis

Hemiodus unimaculatus

Hoplias aimara

Hypomasticus despaxi
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DEAL de Guyane

Hypostomus gymnorhynchus

Leporinus friderici

Leporinus granti

Moenkhausia grandisquamis

Myloplus rubripinnis

Myloplus ternetzi

Piabucus dentatus

Pimelodella geryi

Pimelodus ornatus

Plagioscion squamosissimus

Poptella brevispina

Pterengraulis atherinoides

Serrasalmus rhombeus

Sternopygus macrurus

Tetragonopterus chalceus

Triportheus brachipomus

Animalia/Amphibia

Ceratophrys cornuta

Chiasmocleis shudikarensis

Dendropsophus leucophyllatus

Eleutherodactylus chiastonotus

Eleutherodactylus inguinalis

Eleutherodactylus zeuctotylus

Hypsiboas boans

Hypsiboas cinerascens

Leptodactylus pentadactylus

Osteocephalus oophagus

Rhaebo guttatus

Rhinella margaritifera

Rhinella marina

Scinax boesemani

Trachycephalus coriaceus

Trachycephalus hadroceps

Trachycephalus resinifictrix

Animalia/Aves

Accipiter superciliosus

Amazona farinosa

Ara chloropterus

Ara macao

Aramides cajanea

Arremon taciturnus

Attila cinnamomeus

Attila spadiceus

Automolus infuscatus

Automolus ochrolaemus

Brotogeris chrysopterus

Bucco capensis

Buteogallus urubitinga

Cacicus cela

Cacicus haemorrhous

Campephilus melanoleucos

Campephilus rubricollis

Camptostoma obsoletum

Campylopterus largipennis

Capito niger

Caryothraustes canadensis

Cathartes melambrotus

Celeus elegans

Celeus torquatus

Celeus undatus

Cercomacra cinerascens

Cercomacra tyrannina

Chaetura chapmani

Chaetura spinicauda

Chelidoptera tenebrosa

Chloroceryle aenea
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DEAL de Guyane

Chloroceryle americana

Chloroceryle inda

Chlorophanes spiza

Coereba flaveola

Conopias parva

Corapipo gutturalis

Corythopis torquata

Cotinga cayana

Crotophaga ani

Crypturellus cinereus

Crypturellus variegatus

Cyanerpes caeruleus

Cyanerpes cyaneus

Cyanocompsa cyanoides

Cyclarhis gujanensis

Cymbilaimus lineatus

Cyphorhinus aradus

Dacnis cayana

Dacnis lineata

Daptrius americanus

Dendrexetastes rufigula

Dendrocolaptes certhia

Dendrocolaptes picumnus

Deroptyus accipitrinus

Discosura longicauda

Dryocopus lineatus

Elaenia flavogaster

Elanoides forficatus

Epinecrophylla gutturalis

Euphonia cayennensis

Euphonia violacea

Falco rufigularis

Florisuga mellivora

Formicarius analis

Formicarius colma

Galbula albirostris

Galbula dea

Geotrygon montana

Glaucidium hardyi

Glaucis hirsuta

Glyphorynchus spirurus

Gymnopithys rufigula

Harpagus bidentatus

Heliothryx aurita

Hemitriccus zosterops

Herpsilochmus stictocephalus

Herpsilochmus sticturus

Hylocharis cyanus

Hylocharis sapphirina

Hylopezus macularius

Hylophilus muscicapinus

Hylophilus ochraceiceps

Hylophilus pectoralis

Hylophilus thoracicus

Hylophylax naevia

Hypocnemis cantator

Icterus cayanensis

Ictinia plumbea

Jacamerops aurea

Lamprospiza melanoleuca

Lanio fulvus

Leptodon cayanensis

Leptotila rufaxilla

Leucopternis albicollis

Leucopternis melanops

Lipaugus vociferans
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DEAL de Guyane

Lophornis ornatus

Lophostrix cristata

Lophotriccus galeatus

Lophotriccus vitiosus

Lurocalis semitorquatus

Manacus manacus

Megarynchus pitangua

Melanerpes cruentatus

Micrastur gilvicollis

Micrastur mirandollei

Micrastur ruficollis

Microbates collaris

Microcerculus bambla

Microrhopias quixensis

Mionectes macconnelli

Momotus momota

Monasa atra

Myiarchus tuberculifer

Myiobius barbatus

Myiobius erythrurus

Myiopagis gaimardii

Myiornis ecaudatus

Myiothlypis rivularis

Myiozetetes cayanensis

Myiozetetes luteiventris

Myrmeciza atrothorax

Myrmeciza ferruginea

Myrmornis torquata

Myrmothera campanisona

Myrmotherula axillaris

Myrmotherula brachyura

Myrmotherula guttata

Myrmotherula gutturalis

Myrmotherula longipennis

Myrmotherula menetriesii

Myrmotherula surinamensis

Neochelidon tibialis

Notharchus tectus

Odontophorus gujanensis

Ornithion inerme

Ortalis motmot

Otus watsonii

Pachyramphus marginatus

Pandion haliaetus

Panyptila cayennensis

Patagioenas plumbea

Patagioenas speciosa

Patagioenas subvinacea

Percnostola leucostigma

Percnostola rufifrons

Phaethornis bourcieri

Phaethornis malaris

Phaethornis ruber

Phaethornis superciliosus

Pheugopedius coraya

Philydor erythrocercus

Phoenicircus carnifex

Piaya cayana

Piaya melanogaster

Piculus chrysochloros

Piculus flavigula

Piculus rubiginosus

Pionites melanocephala

Pionus fuscus

Pionus menstruus

Pipra erythrocephala
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DEAL de Guyane

Pipra pipra

Pipra serena

Piprites chloris

Pitangus sulphuratus

Pithys albifrons

Platyrinchus coronatus

Platyrinchus saturatus

Progne chalybea

Psarocolius viridis

Pteroglossus aracari

Pteroglossus viridis

Pulsatrix perspicillata

Pyrrhura picta

Querula purpurata

Ramphastos tucanus

Ramphastos vitellinus

Ramphocaenus melanurus

Ramphocelus carbo

Rhynchocyclus olivaceus

Rhytipterna simplex

Saltator grossus

Saltator maximus

Sarcoramphus papa

Scaphidura oryzivora

Schiffornis turdinus

Sclateria naevia

Sclerurus caudacutus

Sclerurus rufigularis

Setophaga pitiayumi

Sirystes sibilator

Spizaetus ornatus

Spizaetus tyrannus

Sporophila americana

Sporophila castaneiventris

Streptoprocne zonaris

Synallaxis gujanensis

Tachyphonus cristatus

Tachyphonus surinamus

Tangara chilensis

Tangara gyrola

Tangara mexicana

Tangara punctata

Tangara velia

Taraba major

Thalurania furcata

Thamnomanes ardesiacus

Thamnomanes caesius

Thamnophilus amazonicus

Thamnophilus murinus

Thamnophilus punctatus

Thraupis episcopus

Thraupis palmarum

Thryothorus coraya

Thryothorus leucotis

Tinamus major

Tityra cayana

Todirostrum pictum

Tolmomyias assimilis

Tolmomyias poliocephalus

Topaza pella

Touit purpurata

Tringa solitaria

Trogon collaris

Trogon melanurus

Trogon rufus

Trogon violaceus
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DEAL de Guyane

Trogon viridis

Turdus albicollis

Turdus leucomelas

Tyrannulus elatus

Tyrannus melancholicus

Veniliornis cassini

Vireo olivaceus

Vireolanius leucotis

Volatinia jacarina

Willisornis poecilinotus

Xenops minutus

Xipholena punicea

Xiphorhynchus guttatus

Xiphorhynchus pardalotus

Zimmerius acer

Zimmerius gracilipes

Animalia/Mammalia

Artibeus lituratus

Artibeus obscurus

Artibeus planirostris

Carollia perspicillata

Cebus apella

Chiroderma villosum

Choeroniscus minor

Cuniculus paca

Dasyprocta leporina

Dermanura gnoma

Desmodus rotundus

Eira barbara

Hydrochoerus hydrochaeris

Leopardus pardalis

Lonchophylla thomasi

Lophostoma brasiliense

Mazama americana

Mazama nemorivaga

Mimon crenulatum

Myoprocta acouchy

Myotis riparius

Myrmecophaga tridactyla

Pecari tajacu

Phylloderma stenops

Phyllostomus elongatus

Potos flavus

Proechimys cuvieri

Rhinophylla pumilio

Saguinus midas

Saimiri sciureus

Sciurillus pusillus

Sciurus aestuans

Sturnira lilium

Sturnira tildae

Thyroptera tricolor

Tonatia saurophila

Trachops cirrhosus

Uroderma bilobatum

Vampyrum spectrum

Animalia/Reptilia

Alopoglossus angulatus

Ameiva ameiva

Arthrosaura kockii

Atractus zidoki

Bothrops atrox

Chatogekko amazonicus

Chelonoidis denticulata

Copeoglossum nigropunctatum

Corallus hortulanus
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DEAL de Guyane

Gonatodes humeralis

Helicops angulatus

Kentropyx calcarata

Leposoma guianense

Neusticurus bicarinatus

Norops chrysolepis

Norops fuscoauratus

Oxybelis aeneus

Oxyrhopus occipitalis

Paleosuchus trigonatus

Plica plica

Plica umbra

Siphlophis compressus

Tupinambis teguixin

Typhlops reticulatus

Plantae/Dicotyledones

Anaxagorea dolichocarpa

Bonafousia disticha

Bonafousia undulata

Brunfelsia guianensis

Casearia acuminata

Connarus fasciculatus

Diospyros ropourea

Faramea guianensis

Faramea multiflora

Gonzalagunia dicocca

Guatteria punctata

Lecythis confertiflora

Margaritopsis kappleri

Mayna odorata

Minquartia guianensis

Mollinedia laurina

Passiflora glandulosa

Peperomia macrostachya

Pouteria guianensis

Psychotria poeppigiana

Quararibea duckei

Siparuna decipiens

Sloanea grandiflora

Stenosolen heterophyllus

Tapura amazonica

Tapura guianensis

Plantae/Equisetopsida

Aciotis purpurascens

Adiantum obliquum

Bidens alba

Blechnum serrulatum

Chrysophyllum argenteum

Cochlidium serrulatum

Diplazium grandifolium

Elaphoglossum flaccidum

Ficus nymphaeifolia

Guarea kunthiana

Guarea macrophylla

Homolepis aturensis

Hymenophyllum polyanthos

Ischnosiphon arouma

Justicia secunda

Miconia mirabilis

Micropholis guyanensis

Nephrolepis biserrata

Panicum pilosum

Panicum stoloniferum

Passiflora coccinea

Pavonia schiedeana

Peperomia glabella
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DEAL de Guyane

Philodendron hederaceum

Piper aequale

Piper arboreum

Piper dilatatum

Piper hispidum

Psychotria muscosa

Pteris altissima

Randia nitida

Salpichlaena volubilis

Scleria microcarpa

Thelypteris abrupta

Tournefortia bicolor

Trichomanes pinnatum

Plantae/Filicopsida

Adiantum adiantoides

Adiantum argutum

Metaxya rostrata

Plantae/Monocotyledones

Calathea maasiorum

Cheiradenia cuspidata

Elleanthus graminifolius

Ichnanthus breviscrobs

Ichnanthus panicoides

Maxillaria uncata

Monotagma spicatum

Pleurothallis archidiaconi

Reichenbachanthus reflexus

Texte3:--------- Espèces non déterminantes de ZNIEFF de type 1 - 1 - Massif 
Lucifer: 179
/

Acalypha diversifolia Jacq.

Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana

Adenomera cf. andreae

Adiantum fuliginosum Fée

Ageratum conyzoides L.

Alansmia elastica (Bory ex Willd.) Moguel & M. Kessler

Allobates aff. femoralis

Anetium citrifolium (L.) Splitg.

Anomaloglossus aff. degranvillei 1 rivicolus

Anomaloglossus cf. baeobatrachus 1

Anthurium trinerve

Asplenium abscissum

Asplenium rutaceum

Begonia glabra

Bolbitis serratifolia

Calathea elliptica (Roscoe) K. Schum.

Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl

Clidemia conglomerata DC.

Clidemia pustulata A.P. DC.

Codonanthe calcarata (Miq.) Hanst.

Columnea calotricha Donn. Sm.

Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst.

Coussapoa latifolia Aubl.

Cyathea surinamensis (Miq.) Domin

Cyclodium inerme (Fée) A.R. Sm.

Cyperus simplex Kunth

Dasyprocta agouti

Dendropsophus aff. minusculus (sp 1)

Dendropsophus aff. minutus

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.

Didymoglossum punctatum (Poir.) Desv. subsp. labiatum (Jenman)

Diplazium cristatum

Duguetia calycina Benoist

Elaphoglossum discolor (Kuhn) C. Chr.

Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm.

Erythroxylum macrophyllum Cav.
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DEAL de Guyane

Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A. Mori

Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. subsp. funifer

Guarea pubescens (Rich.) A. Juss. subsp. pubescens

Guzmania lingulata

Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. var. cayennensis

Hirtella physophora Mart. & Zucc.

Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw.

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.

Hyospathe elegans

Hypolytrum longifolium (Rich.) Nees subsp. sylvaticum (Poepp. & 
Kunth ex Kunth) T. Koyama

Ischnosiphon petiolatus (Rudge) L. Andersson

Ixora acuminatissima Müll. Arg.

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.

Laetia procera (Poepp.) Eichler

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

Leptodactylus aff. mystaceus

Leptodactylus cf. knudseni

Leptodactylus cf. rhodomystax

Leptodactylus cf. stenodema

Leptodactylus guianensis (bolivianus)

Leptodactylus sp. gr. podicipinus  B forest ubi (cf wagneri CD 
Marty Gaucher)

Licania incana Aubl.

Lithodytes lineatus

Lockhartia biserra (Rich.) Christenson & Garay

Maieta guianensis Aubl.

Margaritopsis guianensis (Bremek.) C.M. Taylor

Miconia trimera Wurdack

Microgramma dictyophylla (Kunze ex Mett.) de la Sota

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota

Mollinedia grazielae Peixoto

Morinda brachycalyx (Bremek.) Steyerm.

Moutabea guianensis Aubl.

Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug

Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin

Odontadenia nitida (Vahl) Müll. Arg.

Oleandra articulata (Sw.) C. Presl

Olyra latifolia L.

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv.

Orleanesia amazonica

Osteocephalus cf. taurinus

Otophryne cf. pyburni

Palicourea calophylla DC.

Panicum parvifolium Lam.

Passiflora fuchsiiflora Hemsl.

Peperomia rotundifolia (L.) Kunth fa. montana

Peperomia serpens (Sw.) Loudon

Pharus latifolius

Philodendron rudgeanum Schott

Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H. Wagner

Phthirusa retroflexa (Ruiz et Pav.) Kuijt

Phyllomedusa aff. tomopterna

Piper anonifolium Kunth

Piper avellanum (Miq.) C. DC.

Piper rudgeanum (Miq.) C. DC.

Platystele ovalifolia (H. Focke) Garay & Dunst.

Polybotrya fractiserialis

Polypodium triseriale

Pristimantis espedeus

Psychotria apoda Steyerm.

Psychotria irwinii Steyerm.

Psychotria ulviformis Steyerm.

Rhinella aff castaenotica

Rinorea riana Kuntze

Ronabea latifolia Aubl.

Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E. Schultes
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Scinax sp.2 (aff. cruentommus)

Scinax sp.3 hybrid

Sphyrospermum cordifolium Benth.

Spigelia hamelioides Kunth

Stelis argentata Lindl.

Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler

Talisia carinata Radlk.

Tapirira guianensis

Tectaria incisa Cav. forma incisa

Tectaria incisa Cav. forma vivipara (Jenman) C.V. Morton

Tectaria trifoliata (L.) Cav.

Thelypteris glandulosa (Desv.) Proctor var. glandulosa

Thelypteris nephrodioides (Klotzsch) Proctor

Tillandsia monadelpha

Trichomanes crispum

Trichomanes pedicellatum Desv.

Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. var. radicans

Vittaria lineata (L.) Sm.

/Monocotyledones

Anthurium rubrinervium

Geonoma stricta

Kefersteinia lafontainei

Animalia/Amphibia

Ceratophrys cornuta

Chiasmocleis shudikarensis

Dendropsophus leucophyllatus

Eleutherodactylus chiastonotus

Eleutherodactylus inguinalis

Eleutherodactylus zeuctotylus

Hypsiboas boans

Hypsiboas cinerascens

Leptodactylus pentadactylus

Osteocephalus oophagus

Rhaebo guttatus

Rhinella margaritifera

Rhinella marina

Scinax boesemani

Trachycephalus coriaceus

Trachycephalus hadroceps

Trachycephalus resinifictrix

Animalia/Mammalia

Cebus apella

Eira barbara

Leopardus pardalis

Mazama americana

Mazama nemorivaga

Myoprocta acouchy

Myrmecophaga tridactyla

Pecari tajacu

Potos flavus

Saguinus midas

Sciurillus pusillus

Sciurus aestuans

Plantae/Dicotyledones

Bonafousia disticha

Diospyros ropourea

Margaritopsis kappleri

Passiflora glandulosa

Peperomia macrostachya

Stenosolen heterophyllus

Tapura amazonica

Tapura guianensis

Plantae/Equisetopsida

Aciotis purpurascens

Blechnum serrulatum

Cochlidium serrulatum
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Diplazium grandifolium

Elaphoglossum flaccidum

Nephrolepis biserrata

Passiflora coccinea

Pavonia schiedeana

Peperomia glabella

Piper aequale

Piper arboreum

Piper dilatatum

Scleria microcarpa

Tournefortia bicolor

Trichomanes pinnatum

Plantae/Filicopsida

Adiantum argutum

Plantae/Monocotyledones

Cheiradenia cuspidata

Elleanthus graminifolius

Maxillaria uncata

Reichenbachanthus reflexus

Texte3:--------- Espèces non déterminantes de ZNIEFF de type 1 - 1 - Massif 
Dékou-Dékou: 669
/

Acalypha diversifolia Jacq.

Adiantum cajennense Willd. ex Klotzsch

Adiantum fuliginosum Fée

Adiantum glaucescens Klotzsch

Adiantum humile Kunze

Adiantum leprieurii Hook.

Adiantum lucidum (Cav.) Sw.

Adiantum pulverulentum L.

Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.

Alansmia elastica (Bory ex Willd.) Moguel & M. Kessler

Ambelania acida Aubl.

Amphirrhox longifolia (A. St.-Hil.)

Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon

Aniba megaphylla Mez

Anthurium trinerve

Apeiba glabra Aubl.

Ardisia guianensis (Aubl.) Mez et Chase

Aspidosperma cruentum Woodson

Aspidosperma helstonei

Aspidosperma oblongum A. DC.

Asplenium abscissum

Asplenium hostmannii Hieron.

Asplenium juglandifolium Lam.

Asplenium salicifolium L.

Asplenium serratum L.

Asplundia heteranthera

Astrocaryum paramaca

Astrocaryum sciophilum

Bactris elegans Barb. Rodr.

Bactris simplicifrons

Begonia glabra

Bertholletia excelsa Bonpl.

Besleria laxiflora

Bocoa viridiflora

Bolbitis semipinnatifida (Fée) Alston

Brosimum guianense

Buchenavia grandis Ducke

Bunchosia argentea (Jacq.) DC.

Calathea elliptica (Roscoe) K. Schum.

Calycorectes grandifolius O. Berg

Calyptrocarya poeppigiana Kunth

Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl

Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl

Carpotroche crispidentata Ducke
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Caryocar glabrum

Casearia negrensis Eichler

Cecropia angulata I.W. Bailey

Cercosaura sp.

Chaetura spinicaudus

Chimarrhis microcarpa Standl.

Chrysophyllum argenteum Jacq. subsp. auratum (Miq.) T.D. Penn.

Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D. Penn.

Cissampelos fasciculata Benth.

Cissus haematantha Miq.

Clavija lancifolia Desf. subsp. chermontiana (Standl.) B. Ståhl

Cleome aculeata L.

Clidemia hirta (L.) D. Don

Clidemia hirta (L.) D. Don var. elegans (Aubl.) Griseb.

Clidemia hirta (L.) D. Don var. hirta

Clidemia octona (Bonpl.) L.O. Williams

Clitoria sagotii Fantz

Cochlidium linearifolium

Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst.

Conceveiba guianensis Aubl.

Corythophora amapaensis Pires ex S.A. Mori & Prance

Costus claviger Benoist

Couepia caryophylloides Benoist

Couepia parillo DC.

Couratari oblongifolia Ducke & Knuth

Couratari stellata A.C. Smith

Coussarea racemosa A. Rich.

Coutoubea ramosa Aubl.

Croton matourensis Aubl.

Crudia aromatica (Aubl.) Willd.

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

Cupania scrobiculata Rich. var. guianensis (Miq.) Uitt.

Cupania scrobiculata Rich. var. scrobiculata

Cyathea boryana (Mett. ex Kuhn) Domin

Cyathea cyatheoides

Cyathea microdonta (Desv.) Domin

Cyathea oblonga

Cyathea spectabilis (Kunze) Domin var. spectabilis

Cyathea surinamensis (Miq.) Domin

Cybianthus fuscus Mart.

Cyclodium guianense (Klotzsch) van der Werff ex L.D. Gómez

Cyclodium inerme (Fée) A.R. Sm.

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz.

Cyphomandra tegore (Aubl.) Walp.

Dalechampia dioscoreifolia Poepp.

Danaea geniculata Raddi

Danaea nigrescens Jenman

Dennstaedtia obtusifolia

Desmodium axillare (Sw.) DC.

Desmodium incanum (Sw.) DC.

Desmoncus cf. macroacanthos Mart.

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.

Didymoglossum angustifrons Fée

Didymoglossum kapplerianum (J.W. Sturm) Ebihara & Dubuisson

Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. Presl

Didymoglossum punctatum (Poir.) Desv. subsp. labiatum (Jenman)

Diospyros capreifolia Mart. ex Hiern

Diospyros lissocarpoïdes Sandwith

Diplazium cristatum

Diploon cuspidatum

Dracoglossum sinuatum (Fée) Christenh.

Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler

Drymonia psilocalyx

Drypetes fanshawei Sandwith

Drypetes variabilis Uittien

Duguetia calycina Benoist

Duguetia granvilleana Maas
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Duguetia inconspicua Sagot

Duguetia paraensis R.E. Fr.

Duroia longiflora

Ecclinusa ramiflora Mart.

Eclipta prostrata (L.) L.

Ectophylla macconnelli

Elaphoglossum glabellum

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

Elaphoglossum laminarioides (Bory ex Fée) T. Moore

Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm.

Elaphoglossum luridum (Fée) H. Christ

Elaphoglossum raywaense (Jenman) Alston

Elizabetha princeps Schomburgk ex Benth.

Eperua falcata

Ephedranthus guianensis R.E. Fr.

Erythroxylum macrophyllum Cav.

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori

Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers

Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A. Mori

Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith

Eugenia exaltata O. Berg

Eugenia gongylocarpa M.L. Kawasaki & B. Holst

Ficus trigona L. f.

Geissospermum laeve (Vell.) Miers

Geonoma maxima

Gleichenella pectinata (Willd.) Ching

Glycydendron amazonicum Ducke

Guarea pubescens (Rich.) A. Juss. subsp. pubescens

Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm.

Hasseltia floribunda Kunth

Heisteria cauliflora Sm.

Heisteria densifrons Engl.

Helicostylis tomentosa

Hemidictyum marginatum (L.) C. Presl

Henriettella flavescens (Aubl.) Triana

Hevea guianensis

Hillia illustris (Vell.) K. Schum.

Homalomena picturata (Linden et André) Regel

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

Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw.

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.

Ichnanthus nemoralis (Schrad.) Hitchc. & Chase

Inga acrocephala Steud.

Inga alata

Inga fastuosa (Jacq.) Willd.

Inga pezizifera Benth.

Inga rubiginosa (Rich.) DC.

Inga stipularis

Inga thibaudiana DC.

Iryanthera sagotiana

Ixora acuminatissima Müll. Arg.

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.

Kutchubaea surinamensis (Bremek.) C.H. Perss.

Lacmellea aculeata (Ducke) Monach.

Leandra solenifera Cogn.

Lecythis holcogyne (Sandwith) S.A. Mori

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

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav.

Licania canescens Benoist

Licania glabriflora Prance

Licania laxiflora Fritsch

Licania leptostachya Benth.

Licania majuscula Sagot

Licania membranacea Sagot ex Laness.

Licaria cannella (Meisn.) Kosterm.

Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. leprieurii (Hook.) K.U. Kramer

Lindsaea quadrangularis Raddi subsp. antillensis K.U. Kramer
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Lomariopsis japurensis (Mart.) J. Sm.

Lomariopsis prieuriana Fée

Lueheopsis rosea (Ducke) Burret

Lueheopsis rugosa (Pulle) Burret

Mabea occidentalis Benth.

Manilkara paraensis (Huber)  Standl.

Marcgravia parviflora Richard ex Wittm.

Margaritopsis guianensis (Bremek.) C.M. Taylor

Mendoncia hoffmannseggiana Nees

Mickelia guianensis (Aubl.) R.C. Moran, Labiak & Sundue

Mickelia nicotianifolia (Sw.) R.C. Moran, Labiak & Sundue

Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn. var. ceramicarpa

Miconia lateriflora Cogn.

Miconia nervosa (Sm.) Triana

Miconia trimera Wurdack

Microgramma dictyophylla (Kunze ex Mett.) de la Sota

Microgramma lycopodioides (L.) Copel.

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota

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

Microgramma tecta

Micropholis acutangula (Ducke) Eyma

Micropholis egensis (A. DC.) Pierre

Mimosa pudica L. var. tetrandra (Humb. & Bonpl. ex Willd.) DC.

Mollinedia grazielae Peixoto

Monstera spruceana

Moranopteris nana (Fée) R.Y. Hirai & Prado

Moronobea coccinea

Mucuna urens (L.) Medik.

Myrcia bracteata (Rich.) DC.

Myrcia rupta

Naucleopsis guianensis (Mildbr.) C.C. Berg

Neea cf. constricta Spruce ex J.A. Schmidt

Neea floribunda Poepp. & Endl.

Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug

Neurolaena lobata (L.) Cass.

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger

Noisettia orchidiflora (Rudge) Ging.

Oleandra articulata (Sw.) C. Presl

Olfersia cervina (L.) Kunze

Olyra obliquifolia Steud.

Ormosia stipularis

Orthoclada laxa (Rich.) P. Beauv.

Ouratea erecta Sastre

Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny

Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco

Palicourea croceoides Desv. ex Ham.

Pariana radiciflora Sagot ex Döll

Parkia nitida Miq.

Paspalum virgatum L.

Pausandra martinii Baill.

Pecluma pectinata (L.) M.G. Price

Peperomia haematolepis Trel.

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

Peperomia serpens (Sw.) Loudon

Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber

Pharus latifolius

Philodendron deflexum Poepp. ex Schott

Philodendron duckei Croat & Grayum

Philodendron guttiferum

Philodendron squamiferum

Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H. Wagner

Phlegmariurus taxifolius (Sw.) Löve & Löve

Picramnia latifolia Tul.

Piper anonifolium Kunth

Piper augustum Rudge

Piper bartlingianum (Miq.) C. DC.

Piper dumosum Rudge
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Piper hymenophyllum Miq.

Piper nigrispicum C. DC.

Piper paramaribense C. DC.

Piper rudgeanum (Miq.) C. DC.

Piper trichoneuron (Miq.) C. DC.

Pityrogramma calomelanos  X(L.) Link var. calomelanos

Pleopeltis desvauxii (Klotzsch) Salino

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

Plukenetia loretensis Ule

Polybotrya caudata Kunze

Polybotrya fractiserialis

Polybotrya osmundacea

Polypodium sororium Humb. & Bonpl. ex Willd.

Polypodium triseriale

Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict

Polytaenium guayanense (Hieron.) Alston

Posoqueria gracilis (Rudge) Roem. & Schult.

Pouteria bangii (Rusby) T.D. Penn.

Pouteria egregia Sandwith

Pouteria filipes Eyma

Pouteria gonggrijpii Eyma

Pouteria grandis

Pouteria jariensis Pires & T.D. Penn.

Pouteria melanopoda

Pouteria reticulata (Engl.) Eyma

Pouteria speciosa (Ducke) Baehni

Pradosia ptychandra (Eyma) T.D. Penn.

Protium apiculatum Swart

Protium araguense Cuatrec.

Protium cuneatum Swart

Protium guianense (Aubl.) Marchand

Protium opacum Swart

Protium robustum (Swart) Porter

Protium tenuifolium (Engl.) Engl.

Prunus myrtifolia (L.) Urb.

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

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes

Psychotria alba Ruiz & Pav.

Psychotria borjensis Kunth

Psychotria ficigemma DC.

Psychotria hoffmannseggiana (Schult.) Müll. Arg.

Psychotria iodotricha Müll. Arg.

Psychotria microbotrys Ruiz ex Standl.

Psychotria wesselsboeri Steyerm.

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon

Pteris pungens Willd.

Quiina guianensis Aubl.

Rhynchospora trispicata (Nees) Schrad. ex Steud.

Rinorea pubiflora (Benth.) Sprague et Sandwith var. pubiflora

Rinorea riana Kuntze

Rollinia cuspidata Mart.

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

Ronabea latifolia Aubl.

Ruellia cf. rubra Aubl.

Saccoloma inaequale (Kunze) Mett.

Schlegelia fuscata A.H. Gentry

Sciadotenia cayennensis Benth.

Scleria mitis  XP.J. Bergius

Selaginella epirrhizos Spring

Selaginella flagellata Spring

Selaginella radiata (Aubl.) Spring

Selaginella substipitata Spring

Sida setosa Mart. ex Colla

Siparuna poeppigii (Tul.) A. DC.

Sloanea latifolia (Rich.) K. Schum.

Sloanea laxiflora Spruce ex Benth.

Massifs Lucifer et Dékou-Dékou Page 25 sur 31



ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)

DEAL de Guyane

Sloanea parviflora Planch. ex Benth.

Smilax schomburgkiana Kunth

Solanum anceps Ruiz & Pav.

Solanum leucocarpon Dunal

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

Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler

Strychnos panurensis Sprague & Sandwith

Strychnos tomentosa Benth.

Swartzia polyphylla DC.

Tachigali melinonii (Harms) Zarucchi & Herend.

Talisia carinata Radlk.

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

Tectaria incisa Cav. forma incisa

Tectaria incisa Cav. forma vivipara (Jenman) C.V. Morton

Tectaria trifoliata (L.) Cav.

Terminalia guyanensis Eichler

Tetragastris altissima (Aubl.) O.P. Swartz

Thelypteris biolleyi (H. Christ) Proctor

Thelypteris decussata (L.) Proctor var. decussata

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

Thelypteris glandulosa (Desv.) Proctor var. glandulosa

Thelypteris hispidula (Decne.) C.F. Reed var. hispidula

Thelypteris leprieurii (Hook.) R.M. Tryon var. leprieurii

Thelypteris macrophylla (Kunze) C.V. Morton

Thelypteris nephrodioides (Klotzsch) Proctor

Thelypteris opposita (Vahl) Ching

Thyrsodium spruceanum Benth.

Tonatia sylvicola

Tournefortia cuspidata Kunth

Tovomita macrophylla X(Poepp.) Walp.

Tovomita obovata Engl.

Trichilia micrantha Benth.

Trichomanes crispum

Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb.

Trichomanes membranaceum

Trichomanes pedicellatum Desv.

Triphora surinamensis (Lindl.) Britton

Triplophyllum funestum (Kunze) Holttum

Trymatococcus oligandrus (Benoist) Lanj.

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

Vitex triflora Vahl

Vouarana guianensis Aubl.

Voyria aurantiaca Splitg.

Voyria caerulea Aubl.

Xylopia surinamensis R.E. Fr.

/Dicotyledones

Couratari guianensis

Strychnos cayennensis

Vouacapoua americana

/Monocotyledones

Anthurium rubrinervium

Geonoma stricta

Kefersteinia lafontainei

Animalia/Aves

Amazona farinosa

Ara chloropterus

Ara macao

Aramides cajanea

Arremon taciturnus

Attila cinnamomeus

Attila spadiceus

Automolus infuscatus

Automolus ochrolaemus

Brotogeris chrysopterus

Bucco capensis

Buteogallus urubitinga
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Cacicus cela

Campephilus melanoleucos

Campephilus rubricollis

Camptostoma obsoletum

Campylopterus largipennis

Capito niger

Caryothraustes canadensis

Cathartes melambrotus

Celeus elegans

Celeus torquatus

Celeus undatus

Cercomacra cinerascens

Cercomacra tyrannina

Chaetura chapmani

Chelidoptera tenebrosa

Chloroceryle aenea

Chloroceryle americana

Chloroceryle inda

Coereba flaveola

Conopias parva

Corapipo gutturalis

Corythopis torquata

Cotinga cayana

Crotophaga ani

Crypturellus cinereus

Crypturellus variegatus

Cyanerpes cyaneus

Cyanocompsa cyanoides

Cyclarhis gujanensis

Cymbilaimus lineatus

Dacnis cayana

Daptrius americanus

Dendrocolaptes certhia

Dendrocolaptes picumnus

Deroptyus accipitrinus

Dryocopus lineatus

Elaenia flavogaster

Elanoides forficatus

Epinecrophylla gutturalis

Euphonia cayennensis

Euphonia violacea

Falco rufigularis

Florisuga mellivora

Formicarius analis

Formicarius colma

Galbula dea

Geotrygon montana

Glaucidium hardyi

Glaucis hirsuta

Glyphorynchus spirurus

Gymnopithys rufigula

Harpagus bidentatus

Heliothryx aurita

Hemitriccus zosterops

Herpsilochmus stictocephalus

Herpsilochmus sticturus

Hylopezus macularius

Hylophilus muscicapinus

Hylophilus ochraceiceps

Hylophilus pectoralis

Hylophilus thoracicus

Hylophylax naevia

Hypocnemis cantator

Ictinia plumbea

Jacamerops aurea

Lamprospiza melanoleuca

Lanio fulvus
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Leptotila rufaxilla

Leucopternis albicollis

Leucopternis melanops

Lipaugus vociferans

Lophostrix cristata

Lophotriccus galeatus

Lophotriccus vitiosus

Lurocalis semitorquatus

Manacus manacus

Megarynchus pitangua

Melanerpes cruentatus

Micrastur gilvicollis

Micrastur mirandollei

Micrastur ruficollis

Microrhopias quixensis

Mionectes macconnelli

Momotus momota

Monasa atra

Myiarchus tuberculifer

Myiobius barbatus

Myiobius erythrurus

Myiopagis gaimardii

Myiornis ecaudatus

Myiothlypis rivularis

Myiozetetes cayanensis

Myiozetetes luteiventris

Myrmeciza atrothorax

Myrmeciza ferruginea

Myrmornis torquata

Myrmotherula axillaris

Myrmotherula brachyura

Myrmotherula guttata

Myrmotherula longipennis

Myrmotherula menetriesii

Myrmotherula surinamensis

Notharchus tectus

Odontophorus gujanensis

Ornithion inerme

Ortalis motmot

Otus watsonii

Pachyramphus marginatus

Panyptila cayennensis

Patagioenas plumbea

Patagioenas subvinacea

Percnostola rufifrons

Phaethornis bourcieri

Phaethornis malaris

Phaethornis ruber

Phaethornis superciliosus

Pheugopedius coraya

Phoenicircus carnifex

Piaya cayana

Piculus flavigula

Pionites melanocephala

Pionus fuscus

Pionus menstruus

Pipra erythrocephala

Pipra pipra

Pipra serena

Piprites chloris

Pitangus sulphuratus

Pithys albifrons

Platyrinchus coronatus

Platyrinchus saturatus

Progne chalybea

Psarocolius viridis

Pteroglossus aracari
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Pteroglossus viridis

Pulsatrix perspicillata

Pyrrhura picta

Querula purpurata

Ramphastos tucanus

Ramphastos vitellinus

Ramphocaenus melanurus

Ramphocelus carbo

Rhytipterna simplex

Saltator grossus

Saltator maximus

Sarcoramphus papa

Scaphidura oryzivora

Schiffornis turdinus

Sclateria naevia

Sclerurus caudacutus

Sirystes sibilator

Spizaetus ornatus

Spizaetus tyrannus

Sporophila americana

Sporophila castaneiventris

Synallaxis gujanensis

Tachyphonus surinamus

Tangara chilensis

Tangara gyrola

Tangara mexicana

Tangara velia

Taraba major

Thalurania furcata

Thamnomanes ardesiacus

Thamnomanes caesius

Thamnophilus murinus

Thamnophilus punctatus

Thraupis episcopus

Thraupis palmarum

Thryothorus leucotis

Tinamus major

Tityra cayana

Todirostrum pictum

Tolmomyias assimilis

Tolmomyias poliocephalus

Touit purpurata

Tringa solitaria

Trogon collaris

Trogon melanurus

Trogon rufus

Trogon viridis

Turdus albicollis

Turdus leucomelas

Tyrannulus elatus

Tyrannus melancholicus

Veniliornis cassini

Vireolanius leucotis

Volatinia jacarina

Willisornis poecilinotus

Xiphorhynchus guttatus

Xiphorhynchus pardalotus

Zimmerius acer

Animalia/Mammalia

Artibeus lituratus

Artibeus obscurus

Artibeus planirostris

Carollia perspicillata

Chiroderma villosum

Choeroniscus minor

Dermanura gnoma
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Desmodus rotundus

Lonchophylla thomasi

Lophostoma brasiliense

Mimon crenulatum

Myotis riparius

Phylloderma stenops

Phyllostomus elongatus

Rhinophylla pumilio

Sturnira lilium

Sturnira tildae

Thyroptera tricolor

Tonatia saurophila

Trachops cirrhosus

Uroderma bilobatum

Vampyrum spectrum

Animalia/Reptilia

Alopoglossus angulatus

Ameiva ameiva

Arthrosaura kockii

Bothrops atrox

Chatogekko amazonicus

Chelonoidis denticulata

Copeoglossum nigropunctatum

Corallus hortulanus

Gonatodes humeralis

Helicops angulatus

Kentropyx calcarata

Leposoma guianense

Neusticurus bicarinatus

Norops chrysolepis

Norops fuscoauratus

Oxybelis aeneus

Oxyrhopus occipitalis

Paleosuchus trigonatus

Plica plica

Plica umbra

Siphlophis compressus

Tupinambis teguixin

Typhlops reticulatus

Plantae/Dicotyledones

Anaxagorea dolichocarpa

Bonafousia disticha

Bonafousia undulata

Brunfelsia guianensis

Casearia acuminata

Connarus fasciculatus

Faramea guianensis

Faramea multiflora

Gonzalagunia dicocca

Guatteria punctata

Lecythis confertiflora

Margaritopsis kappleri

Mayna odorata

Minquartia guianensis

Mollinedia laurina

Passiflora glandulosa

Pouteria guianensis

Psychotria poeppigiana

Quararibea duckei

Siparuna decipiens

Sloanea grandiflora

Stenosolen heterophyllus

Tapura guianensis

Plantae/Equisetopsida

Aciotis purpurascens

Adiantum obliquum
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Chrysophyllum argenteum

Cochlidium serrulatum

Diplazium grandifolium

Elaphoglossum flaccidum

Ficus nymphaeifolia

Guarea kunthiana

Guarea macrophylla

Homolepis aturensis

Hymenophyllum polyanthos

Ischnosiphon arouma

Justicia secunda

Miconia mirabilis

Micropholis guyanensis

Panicum pilosum

Panicum stoloniferum

Peperomia glabella

Philodendron hederaceum

Piper aequale

Piper dilatatum

Piper hispidum

Psychotria muscosa

Pteris altissima

Randia nitida

Salpichlaena volubilis

Thelypteris abrupta

Trichomanes pinnatum

Plantae/Filicopsida

Adiantum adiantoides

Metaxya rostrata

Plantae/Monocotyledones

Calathea maasiorum

Ichnanthus breviscrobs

Ichnanthus panicoides

Monotagma spicatum

Pleurothallis archidiaconi
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Propositions de mise à jour des ZNIEFF de Guyane pour la période 2009-2012

DEAL de Guyane

Descriptif des modifications:

La ZNIEFF du Massif Lucifer n'a pas fait l'objet de modifications notables. Cette ZNIEFF qui couvre une montagne tabulaire 
culminant à 570 mètres a fait l’objet d’inventaires pluridisciplinaires menés par l’ONF afin de compléter la connaissance de 
cette ZNIEFF. 
On y retrouve des espèces d’affinités sub-montagnardes comme : Pristimantis sp2, Piculus rubiginosus, Contopus 
albogularis, Oxyruncus cristatus ou encore Procnias alba.

Type:1 Massif Lucifer

n° national: 030300001

n° régional: 00320001

Création Désinscription Type Dénomination Contour Compléments d'informations

Résumé des modifications proposées

Sources cartographiques:

Les délimitations de ce zonage ont  été révisées selon les contours de la RBI Lucifer.

Relations type I/II Communes

Superficie

7308,43 ha

Altitude(s)

De 200m à 540m

Localisation

Commentaire général

La ZNIEFF du Massif Lucifer (type I) se situe dans le nord-ouest de la Guyane sur la commune de Saint-Laurent-du-
Maroni. Elle s'intègre dans la vaste ZNIEFF de type II "Massifs Lucifer et Dékou-Dékou". Le massif Lucifer est situé sur 
le bassin versant de la Mana et son point culminant est à 545 mètres. La quasi-totalité de la ZNIEFF est couverte de 
forêts. La forêt est haute et belle, sur sols ferrallitiques argilo-sableux, avec de très gros arbres sur le versant nord-
ouest. 

Les altitudes et les substrats variés permettent le développement d'une palette de faciès forestiers répondant aux 
différentes exigences climatiques et édaphiques telles que la forêt de moyenne altitude, riche en mousses et en 
épiphytes vasculaires, ou encore la forêt sur affleurements de cuirasse sommitale.
Le sommet de ce massif de roches basiques (gabbros) est recouvert d'une forêt haute. Certaines zones plus localisées 
montrent une forêt basse  sur cuirasse latéritique, riche en épiphytes en raison de la persistance des brouillards dus à 
l'altitude. Elle présente des éléments floristiques originaux d'un intérêt tout particulier. Partout où affleure la cuirasse, 
la forêt sommitale présente une physionomie originale liée à la minceur du sol, avec des arbres petits et tortueux, des 
lianes abondantes et des plantes herbacées nombreuses en sous-bois.
Sur le sommet de la montagne Lucifer, se distingue la présence d'une petite zone ouverte herbacée marécageuse dont 
la flore est dominée par les Cyperaceae. Ce milieu original se retrouve sur les larges plateaux cuirassés où peuvent se 
former des mares temporaires, parfois permanentes.
Enfin, les vallées des criques sont occupées par des forêts marécageuses ou ripicoles typiques de ces milieux.

De nombreuses espèces déterminantes (plus d'une trentaine) ont été recensées. Certaines sont endémiques de 
Guyane comme Inga nouragensis (Fabaceae), Byttneria morii (Malvaceae), Allophilus robustus (Sapindaceae), Rinorea 
pectino-squamata (Violaceae), Mapania assimilis subsp. guianensis (Cyperaceae). D’autres, non endémiques de 
Guyane sont restreintes à la zone de Paul-Isnard commeTectaria trinitensis (Tectariaceae), Boehmeria ramiflora 
(Urticaceae) ou encore inféodées aux habitats d'altitude comme Asplenium pediculariifolium (Aspleniaceae), 
Dicranopygium pygmaeum (Cyclanthaceae, Adenophaedra grandifolia (Euphorbiaceae), Carapichea ligularis et Hillia 
parasitica (Rubiaceae), Witheringia solanacea (Solanaceae). 
Parmi ces plantes rares s'illustrent aussi : Cayaponia jenmanii (Cucurbitaceae), Croton cajucara (Euphorbiaceae), 
Bocoa viridiflora (Fabaceae), Inga rhynchocalyx (Fabaceae), Nautilocalyx adenosiphon (Gesneriaceae), Guarea costata 
(Meliaceae), Selaginella diffusa (Selaginellaceae).
Enfin, un arbre de la famille des Moraceae, non encore décrit, Poulsenia sp. nov. n’est connu à ce jour que des massifs 
de Lucifer et Dékou-Dékou, où il est toutefois abondant par endroits.
En effet, l'isolement de ce massif par rapport aux autres montagnes est un facteur favorable à la spéciation. Les 
sommets sont particulièrement remarquables de ce point de vue.

Concernant la faune, on y retrouve des grandes espèces de mammifères  tels que leTapir (Tapirus terrestris), l’Atèle 
(Ateles paniscus), le Saki à face pâle (Pithecia pithecia), Pécari à lèvres blanches (Tayassu pecari), le Capucin (Cebus 

Saint-Laurent-du-Maroni2 - Massifs Lucifer et Dékou-Dékou
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olivaceus) ou le Singe hurleur (Alouatta macconnelli).
Plusieurs espèces déterminantes d'amphibiens (Anomaloglossus degranvillei, Leptodactylus heyeri, Pristimantis sp.2) 
et de reptiles (Xenodon werneri, Leptotyphlops collaris, Neusticurus rudis) sont inventoriés sur le massif.
Enfin, concernant l’avifaune, se remarque la présence d'espèces typiquement montagnardes comme le Pic or-olive, 
l’Oxyrhynque huppé, le Moucherolle à bavette blanche, le Tangara orangé ou encore l’Araponga blanc.

Classée en Réserve Biologique Intégrale, cette zone n'en demeure pas moins soumise à une forte pression des 
activités aurifères.

Critères de délimitation

Les contours de la ZNIEFF suivent la courbe de niveau des 200m.

Compléments descriptifs

Typologie des milieux Géomorphologie

Statuts de propriété Mesures de protection

Facteurs d'évolution

Bilan des connaissances

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Nul

Moyen

Moyen

Faible

Nul

Faible

Nul

Moyen

Mammifères:

Oiseaux:

Amphibiens:

Reptiles:

Insectes:

Phanérogames:

Ptéridophytes:

Bryophytes:

Lichens:

Champignons:

Algues:

Habitats:

FaiblePoissons:

La délimitation est basée sur les critères suivants :

030300001Formations végétales, étages de végétation-

030300001Répartition des espèces (faune, flore)-

030300001Répartition et agencement des habitats-

Autres clairières forestières

Cambrouses de Guyane

Chutes d'eau

Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude

Criques en sous-bois de forêt dense de moyenne 
altitude

Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude

Forêts denses et basses sur cuirasses latéritiques de 
moyenne altitude, 10 - 15 m de hauteur

Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude

Forêts denses sempervirentes humides de basse 
altitude de Guyane < 500 m

Forêts des torrents et des vallons encaissés

Forêts inondables de bas-fonds de basse altitude

Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme 
de basse altitude

Rochers sous forêts de basse altitude

Rochers sous forêts de moyenne altitude

Végétations des sources tropicales

Affleurement rocheux

Montagne

Plateau

Terrasse alluviale

Vallée

Domaine de l'état Protections réglementaires nationales

Forêt domaniale

Réserve Biologique Forestière intégrale

Implantation, modification ou fonctionnement d'infrastructures et aménagements lourds

Extraction de matériaux

Pollutions et nuisances

Nuisances sonores

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Pratiques liées aux loisirs

Chasse
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Listes d'espèces au 01/10/2014

Sources de données

Critères d'intérêt

Bibliographie: AUBLET2, 2001 - AUBLET2, février 2001.

Bibliographie: AUBLET2, 2001 - AUBLET2, juillet 2001.

Bibliographie: CREMERS G. & HOFF M., 1996 - Biodiversité, phytogéographie des Ptéridophytes guyanaises. Actes du Colloque " 
Phytogéographie Tropicale, Réalité et Perspectives ", Paris 1993 , ORSTOM Paris, Collection Colloques et Séminaires : 51-63.

Bibliographie: DIREN Guyane, 1992 - Fiche Znieff antérieure de 1992

Bibliographie: DIREN Guyane, 1997 - Fichier ZNIEFF/ Faune informatisé.

Bibliographie: GEPOG, 2001 - Base de données Alapi. (2001)

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1974 - A propos des zones botaniquement intéressantes en Guyane à protéger en priorité. Multigr. 
ORSTOM, Cayenne : 3 p., 1 carte.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1978 - Réserves botaniques et forestières de Guyane. 5e Coll. SEPANRIT, Bordeaux 1977, CEGET - 
C.N.R.S., Bull. de Liaison de la SEPANRIT 9 : 53 - 57.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1983 - Dossiers de présentation de 8 réserves biologiques domaniales en Guyane : Kaw, Crique Gabaret, 
Kourou, Inéry, Montagne des 3 Pitons, Rivière des Cascades, Basse Mana, Paul Isnard. Multigr., Centre ORSTOM de Cayenne, : 1-49.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1985 - Projets de Réserves Biologiques Domaniales en Guyane. Multigr., Centre ORSTOM de Cayenne. 1 
carte. : 1-2.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, BILLIET F., BOUDRIE M., CROZIER F., DUTREVE B. & JADIN B.,  - Aperçu sur la flore et la végétation des 
Monts Dékou-Dékou (Réserve Biologique Domaniale Lucifer - Dékou-Dékou).

Bibliographie: GROUPE d'ETUDE et de PROTECTION des OISEAUX de GUYANE, 2001 - Base de données Alapi.

Bibliographie: HOFF M. & CREMERS G., 1991 - Liste des espèces de la région de Paul-Isnard Massif Lucifer - Massif Dékou-Dékou.

Bibliographie: STARACE F., 1998 - Guide des Serpents et Amphisbènes de Guyane. Ed. Ibis Rouge. 449 p.

Collection: Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

Collection: Données association Kwata - 2010

Informateur: Association Kwata

Informateur: Blanc M. & Dewynter M.

Informateur: Blanc M., Dewynter M., Marty C.

Informateur: BLANC Michel

Informateur: Claessens O. & Pineau K.

Informateur: Claessens O., Tostain O. & Pelletier V.

Informateur: CLAESSENS Olivier

Informateur: Cockle-Bétian Anya

Informateur: Le Bail P.-Y.

Informateur: Pineau K.

Texte3:==> Nombre espèces déterminantes: 78
/

Adenophaedra grandifolia

Allophylus robustus Radlk.

Andira coriacea

Asplenium pediculariifolium A. St.-Hil.

Bocoa viridiflora

Byttneria morii

Texte3:==> Nombre espèces non déterminantes: 179
/

Acalypha diversifolia Jacq.

Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana

Adenomera cf. andreae

Adiantum fuliginosum Fée

Ageratum conyzoides L.

Alansmia elastica (Bory ex Willd.) Moguel & M. Kessler

Autres intérêts de la zone

Scientifique

Paysager

Géomorphologique

Géologique

Intérêts fonctionnels

Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Intérêts patrimoniaux
Poissons

Ecologique

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Mammifères

Floristique

Phanérogames

Faunistique
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Cayaponia jenmanii

Croton cajucara Benth.

Dicorynia guianensis

Guarea costata A. Juss.

Hymenolobium flavum Kleinhoonte

Inga nouragensis Poncy

Inga rhynchocalyx Sandwith

Mapania assimilis Koyama subsp. guianensis Simpson

Micropholis longipedicellata Aubrév.

Napeanthus macrostoma Leeuwenb.

Nautilocalyx adenosiphon (Leeuwenb.) Wiehler

Pleurisanthes parviflora

Poulsenia sp. nov.

Qualea rosea

Rinorea pectino-squamata

Selaginella diffusa (C. Presl) Spring

Sterculia villifera Steud.

Swartzia amshoffiana R.S. Cowan

Tachia guianensis Aubl.

Tectaria trinitensis Maxon

Thelypteris pennata (Poir.) C.V. Morton

Vitex guianensis Moldenke

Witheringia solanacea L’Hér.

/Monocotyledones

Dicranopygium pygmaeum

Animalia/Actinopterygii

Chasmocranus brevior

Leporinus lebaili

Lithoxus stocki

Prochilodus rubrotaeniatus

Animalia/Amphibia

Allobates granti

Anomaloglossus degranvillei

Dendropsophus sp. 1

Leptodactylus heyeri

Otophryne pyburni

Pristimantis sp.2

Animalia/Aves

Brachygalba lugubris

Conopophaga aurita

Contopus albogularis

Crax alector

Cyanicterus cyanicterus

Falco deiroleucus

Frederickena viridis

Notharchus macrorhynchos

Nyctibius aethereus

Oxyruncus cristatus

Penelope marail

Perissocephalus tricolor

Phyllomyias griseiceps

Piculus rubiginosus

Pionopsitta caica

Piranga flava haemalea

Procnias alba

Psophia crepitans

Sakesphorus melanothorax

Sclerurus mexicanus

Selenidera culik

Spizastur melanoleucus

Animalia/Mammalia

Alouatta macconnelli

Ateles paniscus

Cebus olivaceus

Lophostoma schulzi

Panthera onca

Allobates aff. femoralis

Anetium citrifolium (L.) Splitg.

Anomaloglossus aff. degranvillei 1 rivicolus

Anomaloglossus cf. baeobatrachus 1

Anthurium trinerve

Asplenium abscissum

Asplenium rutaceum

Begonia glabra

Bolbitis serratifolia

Calathea elliptica (Roscoe) K. Schum.

Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl

Clidemia conglomerata DC.

Clidemia pustulata A.P. DC.

Codonanthe calcarata (Miq.) Hanst.

Columnea calotricha Donn. Sm.

Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst.

Coussapoa latifolia Aubl.

Cyathea surinamensis (Miq.) Domin

Cyclodium inerme (Fée) A.R. Sm.

Cyperus simplex Kunth

Dasyprocta agouti

Dendropsophus aff. minusculus (sp 1)

Dendropsophus aff. minutus

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.

Didymoglossum punctatum (Poir.) Desv. subsp. labiatum (Jenman)

Diplazium cristatum

Duguetia calycina Benoist

Elaphoglossum discolor (Kuhn) C. Chr.

Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm.

Erythroxylum macrophyllum Cav.

Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A. Mori

Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. subsp. funifer

Guarea pubescens (Rich.) A. Juss. subsp. pubescens

Guzmania lingulata

Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. var. cayennensis

Hirtella physophora Mart. & Zucc.

Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw.

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.

Hyospathe elegans

Hypolytrum longifolium (Rich.) Nees subsp. sylvaticum (Poepp. & 
Kunth ex Kunth) T. Koyama

Ischnosiphon petiolatus (Rudge) L. Andersson

Ixora acuminatissima Müll. Arg.

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.

Laetia procera (Poepp.) Eichler

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

Leptodactylus aff. mystaceus

Leptodactylus cf. knudseni

Leptodactylus cf. rhodomystax

Leptodactylus cf. stenodema

Leptodactylus guianensis (bolivianus)

Leptodactylus sp. gr. podicipinus  B forest ubi (cf wagneri CD Marty 
Gaucher)

Licania incana Aubl.

Lithodytes lineatus

Lockhartia biserra (Rich.) Christenson & Garay

Maieta guianensis Aubl.

Margaritopsis guianensis (Bremek.) C.M. Taylor

Miconia trimera Wurdack

Microgramma dictyophylla (Kunze ex Mett.) de la Sota

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota

Mollinedia grazielae Peixoto

Morinda brachycalyx (Bremek.) Steyerm.

Moutabea guianensis Aubl.

Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug

Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin
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Pithecia pithecia

Tapirus terrestris

Tayassu pecari

Animalia/Reptilia

Epictia collaris

Neusticurus rudis

Thalesius viridis

Tretioscincus agilis

Plantae/Equisetopsida

Adiantum macrophyllum

Boehmeria ramiflora

Hillia parasitica

Pachystachys coccinea

Odontadenia nitida (Vahl) Müll. Arg.

Oleandra articulata (Sw.) C. Presl

Olyra latifolia L.

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv.

Orleanesia amazonica

Osteocephalus cf. taurinus

Otophryne cf. pyburni

Palicourea calophylla DC.

Panicum parvifolium Lam.

Passiflora fuchsiiflora Hemsl.

Peperomia rotundifolia (L.) Kunth fa. montana

Peperomia serpens (Sw.) Loudon

Pharus latifolius

Philodendron rudgeanum Schott

Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H. Wagner

Phthirusa retroflexa (Ruiz et Pav.) Kuijt

Phyllomedusa aff. tomopterna

Piper anonifolium Kunth

Piper avellanum (Miq.) C. DC.

Piper rudgeanum (Miq.) C. DC.

Platystele ovalifolia (H. Focke) Garay & Dunst.

Polybotrya fractiserialis

Polypodium triseriale

Pristimantis espedeus

Psychotria apoda Steyerm.

Psychotria irwinii Steyerm.

Psychotria ulviformis Steyerm.

Rhinella aff castaenotica

Rinorea riana Kuntze

Ronabea latifolia Aubl.

Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E. Schultes

Scinax sp.2 (aff. cruentommus)

Scinax sp.3 hybrid

Sphyrospermum cordifolium Benth.

Spigelia hamelioides Kunth

Stelis argentata Lindl.

Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler

Talisia carinata Radlk.

Tapirira guianensis

Tectaria incisa Cav. forma incisa

Tectaria incisa Cav. forma vivipara (Jenman) C.V. Morton

Tectaria trifoliata (L.) Cav.

Thelypteris glandulosa (Desv.) Proctor var. glandulosa

Thelypteris nephrodioides (Klotzsch) Proctor

Tillandsia monadelpha

Trichomanes crispum

Trichomanes pedicellatum Desv.

Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. var. radicans

Vittaria lineata (L.) Sm.

/Monocotyledones

Anthurium rubrinervium

Geonoma stricta

Kefersteinia lafontainei

Animalia/Amphibia

Ceratophrys cornuta

Chiasmocleis shudikarensis

Dendropsophus leucophyllatus

Eleutherodactylus chiastonotus

Eleutherodactylus inguinalis

Eleutherodactylus zeuctotylus

Hypsiboas boans

Hypsiboas cinerascens

Leptodactylus pentadactylus

Osteocephalus oophagus

Rhaebo guttatus

Rhinella margaritifera
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Rhinella marina

Scinax boesemani

Trachycephalus coriaceus

Trachycephalus hadroceps

Trachycephalus resinifictrix

Animalia/Mammalia

Cebus apella

Eira barbara

Leopardus pardalis

Mazama americana

Mazama nemorivaga

Myoprocta acouchy

Myrmecophaga tridactyla

Pecari tajacu

Potos flavus

Saguinus midas

Sciurillus pusillus

Sciurus aestuans

Plantae/Dicotyledones

Bonafousia disticha

Diospyros ropourea

Margaritopsis kappleri

Passiflora glandulosa

Peperomia macrostachya

Stenosolen heterophyllus

Tapura amazonica

Tapura guianensis

Plantae/Equisetopsida

Aciotis purpurascens

Blechnum serrulatum

Cochlidium serrulatum

Diplazium grandifolium

Elaphoglossum flaccidum

Nephrolepis biserrata

Passiflora coccinea

Pavonia schiedeana

Peperomia glabella

Piper aequale

Piper arboreum

Piper dilatatum

Scleria microcarpa

Tournefortia bicolor

Trichomanes pinnatum

Plantae/Filicopsida

Adiantum argutum

Plantae/Monocotyledones

Cheiradenia cuspidata

Elleanthus graminifolius

Maxillaria uncata

Reichenbachanthus reflexus
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1. CONTEXTE 
 

Le développement et la poursuite des explorations nécessitent la construction de 
voies d’accès, de plateformes de forages, et d’infrastructures associées. Le 
processus de création des routes et des accès pour la plateforme de forage 
inclue le déboisement, la construction de routes, l’entretien des routes, la 
construction de ponts, la préparation du site de forage et la mise en place d’un 
périmètre de protection. 
 

2. OBJECTIFS 
 

� Fournir des instructions pour la  préparation de tous les sites de forages, 
leurs accès, la foreuse et les équipements connexes à l’exploration, afin de 
minimiser l’impact sur l’environnement et d’améliorer l’activité. 

 
� Minimiser les impacts. 

 

 

3. RESPONSABILITES 
 

Tout superviseur, qu’il travaille pour Newmont LaSource ou pour un sous-traitant 
sera responsable du contrôle et/ou de la construction des routes d’accès, voies 
et routes empruntées par des véhicules lourds, Il  devra respecter les présentes 
procédures tant pour  la surveillance que pour  la réalisation de cette tâche.  
 

 

4. PROCEDURE 

 

4.1 Généralités 
 

• Avant de construire l’accès au site de forage, il faudra remplir le formulaire de 
pré-construction et d’inspection du site (fig 3). Un représentant du 
département Environnement, Géologie, et Construction devra être impliqué 
dans cette inspection. 

 

• Avant toute construction de route d’accès ou toute perturbation autre que 
celle décrite ci-dessus, une note préalable devra être rédigée et transmise au 
département de l’Environnement.  
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• Le superviseur ou la personne en charge de la construction des voies 
d’accès discutera du plan de construction des routes avec le Département de 
l’environnement avant de débuter toute construction.  

 

•  Après la pré-construction du site de forage et l’inspection des voies d’accès 
les plateformes et voies d’accès seront construites sur le site. Dans certains 
cas du déboisement devra être réalisé, non seulement pour construire le 
champ de forage et ses accès mais aussi pour d’autres raisons éventuelles.  

 

 

4.2 Déboisement 

 

• Tout déboisement devra être planifié à l’avance et validé en amont par le 

Département de Géologie et le Département de l’Environnement, avec pour 

objectif de minimiser la surface à déboiser. 

• Aucune zone ne sera déboisée plus de 6 mois à l’avance.   

• Toutes les activités qui perturbent la surface du sol devront être planifiées de 

telle sorte qu’une quantité minimale de sol sera déplacée. 

• Conserver la terre arable mélangée au sous-sol dans les zones impactées. 

La terre arable mélangée au sous-sol (saprolite) pourrait être utilisée comme 

berme. Le sol contient des nutriments précieux, des micro-organismes, des 

minéraux, des graines, et des racines qui ont leur importance dans la 

régénération. Une importance particulière est donnée aux graines d’espèces 

indigènes contenues dans le sol. Cette source de semence est essentielle 

pour la restauration de la diversité végétale au sein de la zone perturbée.  

• Les arbres abattus doivent être positionnés sur le bord de la route car ils 

devront être utilisés à des fins de réhabilitation ultérieurement.  

• Les racines ne devront pas être mises sur le bord de la route. Si nécessaire, 

l’opérateur devra savoir à quel arbre appartiennent les racines, et rester 

constamment informé à ce sujet. 

• Les arbres dont les racines auront été enlevées pendant la construction de 

routes devraient être enlevés pour éviter qu’ils ne posent un problème de 

sécurité. 
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• La distance entre les arbres et le bord de l’accès ou zone construits devra 

être d’au moins 1.50m pour être certain que les arbres et les racines ne  

soient pas supprimés. 

• Les grands arbres devront être maintenus en place autant que possible.  

• Des précautions particulières devront être apportées pour éviter de “sur-

déboiser”. L’usage de l’accès et le type de véhicules employés devront 

toujours être pris en considération.  

• Toute végétation qui aura été défrichée devra être laissée sur le bas-côté de 

la route afin d’être employée lors de la remise en état.  

• Les arbres abattus pourront également servir de bermes et pendant la remise 

en état servir de barrière anti-érosion. 

• La végétation surplombante devra être enlevée pour diminuer les risques de 

branches saillantes.  

• Quand des équipements seront utilisés, l’huile usagée devra être collectée et 

stockée dans un endroit approprié pour prévenir tout risque de fuite dans 

l’environnement. 

• Tout déchet (bouteilles, canettes, papier…) devra être retiré de la zone.  

 

           

          4.3 Construction et entretien de routes 

• Toutes les routes devront être planifiées à l’avance et validées en amont par 

le Département de Géologie et le Département de l’Environnement afin de 

minimiser leur nombre.  

• Le Département de l’Environnement devra toujours être consulté avant la 

réalisation de nouvelles routes/déboisements.   

• Utiliser autant que possible les routes et chemins existants.  

• Si une route doit traverser une crique, cela se fera dans la zone la plus étroite 

possible et devra être perpendiculaire à la crique dans le but de minimiser 

l’impact environnemental sur la crique. Les passages seront limités au 

minimum et des ponts seront construits une attention particulière sera portée 
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sur l’érision des berges.  

• Minimiser le nombre de franchissements. 

• Des coupes importantes dans les pentes devront être évitées là où il sera 

possible de passer tout droit vers le haut ou à flanc de colline (avec la 

prévention adéquate de l’érosion), et ne pas traverser les pentes. Cependant, 

afin d’augmenter la sécurité sur les pentes trop longues et trop raides, un 

système de lacets pourra être employé. Les longues pentes rectilignes  

devront être évitées.  

• Les routes devront autant que possible être construites sur les crêtes et aux 

bordures des bassins hydrographiques ou au pied des pentes. Les meilleurs 

matériaux pour les routes se trouvent sur les crêtes.  

• Là où les routes transversales et les coupes sont nécessaires sur les pentes, 

un fossé de drainage devra être construit en bordure amont de la route pour 

recueillir les eaux ruisselant de la pente de la colline. Ce dernier agit comme 

un canal pour que l’eau coule le long de la route. Pour prévenir l’érosion de 

ce canal, divers  « pièges » comme des rochers ou des souches d’arbres 

peuvent être placés dans le fossé pour ralentir la vitesse de l’eau. Là où l’eau 

est déviée de ce canal/fossé de la route, la zone devra être protégée contre 

l’érosion.   .  

• Les virages aveugles et/ou les côtes sans visibilité devront être évités là où 

cela sera possible. .S’il s’agit d’une route fréquentée, un effort devra être fait 

pour éviter les courbes.et les côtes.  

• Oter la végétation et la placer sur le bord de la route pour l’utiliser lors de la 

future remise en état.  

•  La route ne devra pas être plus large que nécessaire. La largeur moyenne de 
l’accès sera de 5m (cf fig1).  

• Employer la plus petite machine appropriée pour cette tâche, ou utiliser une 

excavatrice.  
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• Le bulldozer est la machine la plus adéquat sur les routes construites et les 

plateformes de forage, et pour la remise en état la pelleteuse est appropriée. 

Le godet de la pelleteuse ne devra jamais être employé pour pousser des 

arbres ou des branches.  

 

 

4.4 Construction de ponts. 

 

• La construction d’un pont est nécessaire lorsqu’une petite crique doit être 

traversée.  

• Les ponts pourront être construits en bois naturel ou en PVC.  

• Il est important de minimiser autant que possible l’impact 

environnemental lors de la traversée d’une crique. Le pont devra être 

situé sur le point le plus étroit possible, et devra éviter les longues berges 

abruptes.  

• Il faut stabiliser le terrain pour prévenir toute érosion de post-construction.   

• Il faut réduire le défrichement sur le site traversé et maintenir la 

végétation dans le cours d’eau, en traversant le plus directement possible 

le cours d’eau.  

• Les travaux de construction posent des risques d’érosion et de dégâts sur 

les berges. Le risque d’effondrement doit être pris en compte en 

empêcher les engins localement 

• Les ponts devront être construits lors de l’étiage de la crique.  

• Le niveau de crue devra être pris en compte afin d’éviter toute inondation 

du tablier du pont lors de la montée des eaux pendant la saison des 

pluies. 

• L’eau s’écoulant sur une route en direction d’une crique traversée devra 
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être déviée dans la forêt en amont du pont pour prévenir l’érosion des 

culées de ponts.   

• Les culées de pont devront être posées sur la rive du cours d’eau ou les 

berges. Cependant dans certains cas il pourrait être nécessaire de placer 

directement le matériel dans la crique pour le rendre moins large. Dans 

ces cas, le matériel qui sera placé dans la crique sera renforcé avec des 

rochers ou du bois pour éviter une érosion par le cours d’eau. 

• Tous les ponts seront recouverts avec du matériel et devront pouvoir 

supporter la charge d’un bulldozer.  

• Pour les ponts en bois, les billes devront être attachées les unes aux 

autres pour éviter leur dispersion.  

 

4.5 Préparation du site de forage  

 

• La taille d’un site de forage ne devra pas excéder 20mx10m (voir 5 par 6 m en 

cas de foreuse héliportée). La plateforme de forage devra être balisée par des 

arpenteurs pour minimiser l’impact sur l’environnement.  

• La pente maximum pour un site de forage est de 15%. Si elle excède ces 15%, 

celle-ci devra être nivelée en creusant dans la pente.  

• Sur les pentes exceptionnellement abruptes, un bulldozer devra travailler au-

dessus du site de forage, en aménageant sur la pente de petites aires planes à 

partir desquelles il travaillera. Le travail avec une pelleteuse est conseillé dans 

ce cas. 

• Les sites de forages ne doivent pas présenter d’obstacles et les branches ou 

lianes pendantes devront être coupées.  

• La végétation doit être poussée sur les bordures, la terre végétale mélangée au 

sous-sol (saprolite) pourra être utilisée temporairement pour former des bermes 
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de sécurité (cf figure 2).  

• Des bassins de rétentions devront être construits à l’emplacement du forage, 

avec les dimensions suivantes : 1,5m x1,5m x 1,5m.  

• Les sites de forage devront être inspectés en remplissant le formulaire 

d’inspection de pré-forage du Département de Géologie. Ceci dans le but de 

s’assurer qu’il ne reste pas d’arbres ou de branches pendantes qui pourraient 

constituer une menace pour les équipes de forage.  

• Toutes les directives environnementales mentionnées précédemment dans la 

rubrique “Déboisement” s’appliquent également à la préparation du site de 

forage.  

 
4.6 Protection des bordures 
 

• La mise en place de bordures de protection ou de bermes est nécessaire là où il 

y a un risque potentiel de chûtes supérieur à 1.50m.   

• Les bermes de sécurité peuvent être constituées de murs de protection en terre, 

de rochers, de billes de bois (coupées lors de la construction) et de poteaux bois. 

• Les équipements devront faire l’objet de précautions supplémentaires lors de la 

construction des bermes car ils sont eux même sujet au risque de chûtes.  

• Si des excavatrices sont employées pour se déplacer autour des grumes, il 

faudra s’assurer que les courroies ont été vérifiées et sont adaptées à ce travail.  

• Aucun personnel ne devra se trouver dans un rayon 60 mètres autour 

d’équipements lourds travaillant à la construction des bordures de protection. 
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Figure 1.Impact limitée par un déboisement minimal du couver végétal. 

 

 

 
Figure 2: Méthode correcte montrant la végétation et la couche arable mélangées au sol et employées 

comme berme.  
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Figure 3: Exemple de formulaire d’inspection de pré-construction et accès d’un site de forage. 
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Figure 4: Exemple de formulaire d’inspection de plateforme avant forage. 
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1. CONTEXTE 
 

Les travaux de forage sont réalisés pour l’exploration. Ces travaux prévoient la 
construction de voies d’accès menant jusqu’aux sites sélectionnés pour le forage 
et l’ouverture de plateforme pour le positionnement des engins de forage.  

 
Le forage produit des fluides de forage qui contiennent de l’eau et des additifs 
approuvés par la NSF tels que la bentonite et des matériaux extraits du sous-sol.   
 
L’objectif de cette procédure consiste à établir des protocoles pour une gestion 
efficace des fluides de forages.  

 
 

2. OBJECTIFS 
 

� Assurer la sécurité environnementale des additifs employés dans le 
processus de forage. Tous les additifs devront être approuvés selon la norme 
standard 60 ou 61 ANSI/NSF, qui atteste qu’ils sont sans danger pour 
l’homme et respectent l’environnement.  

 
� S’assurer que les fiches techniques de sécurité sont sur le site et mises à 

jour avec les additifs employés sur site.  
 
� Recycler autant que possible les fluides de forage afin de réduire au 

maximum leur dispersion dans l’environnement.  
 
� Construire et utiliser un puisard principal de 3.80m3 (1.5mx1.5mx1.5m) sur la 

plateforme de forage pour gérer les fluides de forage (voir figure 1)  
 

� Si le recyclage et le confinement des fluides n’est pas possible à cause des 
conditions climatiques, il peut se produire un débordement du puisard mais 
pas directement dans un plan d’eau. Tant que les additifs autorisés seront 
utilisés, le déversement ne présentera aucun risque aussi bien pour la santé 
humaine que l’environnement. Il faudra faire tous les efforts possibles pour 
obtenir une décantation des matières solides. Ceci inclue l’usage de puisards 
secondaires détournant les flux du plan d’eau en utilisant les branches à 
disposition et tous autres matériaux disponibles pour créer une structure de 
rétention d’eau supplémentaire.  
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3.  RESPONSABILITES 
 

Le contremaître foreur devra veiller à la manipulation appropriée des boues de 
forage lors des activités d’exploration.  
 
Les puisards construits seront rebouchés lors de la réhabilitation du site de 
forage. 

 
La société de forage est responsable du nettoyage de tous les types  
d’hydrocarbures qui peuvent se trouver dans les bassins. 

 
Si tous les fluides ne peuvent être contenus, le responsable du forage sera 
chargé de gérer au mieux et mesurer le débordement produit. Cela inclut que les 
sables représentent à la sortie de la vidange finale moins 1.5% du contenu et 
que le volume entrant dans le bassin sera inférieur à 0,25%.Le volume et le test 
de la teneur en sable suivra la procédure établie. 
  
Le représentant du service Environnement devra s’assurer que seul le Standard 
ANSI/SF 60 ou 61 additifs approuvés sont employés sur le site et les fiches  
signalétiques MSDS seront à disposition du personnel de forage pour examen 
sur le site. 

 
Tout le personnel travaillant sur le site de NEWMONT LASOURCE est chargé 
d’aviser le Département de l’Environnement sur les produits chimiques apportés 
sur le projet  
 

4. PROCEDURES 
 

4.1. Généralités 
 

• Avant tous travaux de forages le contremaître foreur devra s’assurer que 
seuls les additifs approuvés sont employés et correspondent aux normes 
ANSI/NSF Standard 60 ou  61. 

 

• Il faudra des puisards sur tous les sites de forages, leurs tailles devront être 
appropriées à la quantité de fluide de forage produite lors des opérations de 
forages. Le dimensionnement devra être à même d’assurer un volume et un 
temps de rétention des fluides suffisant pour intégrer une teneur inférieure à 
1.5% de sables (solides) contenus dans les eaux d’écoulement  

 

• Les puisards de fluides de forages devront être construits dans le respect des 
normes de sécurité (y compris le positionnement de la bande de sécurité, les 
permis d’excavation, les bermes, etc), et ne devront pas excéder 1.50m de 
profondeur. 
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4.2. Conception du puisard  
 

• Les sols organiques et la végétation devront être enlevés avec soin de et 
placés en dehors de la zone de forage.  

 

• La zone des bermes ou surplus de matériaux de construction du plan d’eau 
devront également être étalés et le sol et le matériel végétatif devront être 
protégés. 

 

• Le sol organique devra être conservé près du plan d’eau pour la remise en 

état ultérieure. ♣. 
 

• Tout site de forage devra être équipé d’un canal par lequel les fluides de 
forage transiteront jusqu’au puisard. (cf figure 2).   

 

• Le canal doit avoir une pente suffisante pour permettre l’écoulement des 
fluides de forage dans le puisard.  . 

 

 

4.3.Déversement d’hydrocarbures dans les puisards de fluides de forages. 
 

• Dans le cas d’écoulement d’huile ou d’hydrocarbures dans le puisard, 
l’entrepreneur de forages devra anticiper et nettoyer en plaçant des 
absorbants.   

 

• Une fois le nettoyage effectué, le matériel absorbant employé devra être 
enlevé du plan d’eau et devra être éliminé en suivant la procédure relative aux 
absorbants.  

 
4.4. Fermeture du bassin de boues de forage. 

 

• La société de forage devra s’assurer qu’il n’y a aucun ’hydrocarbure répandu 
avant de quitter la zone, en effectuant le nettoyage complet de ceux-ci.  

 

• Le puisard de décantation sera rebouché selon les procédures détaillées dans 
le formulaire OP-3.  
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Figure 1. Puisard de liquides de forage.                                      Figure 2. Puisard de liquides de forages  

avec débordement. 
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1. HISTORIQUE 
 

Un niveau de perturbations est attendu lors des activités d’exploration, aussi bien 
lors de la création de plateforme de forage que des accès. Comme déjà 
envisagé dans d’autres procédures, la minimalisation des perturbations est 
importante afin de prévenir l’érosion et de protéger la biodiversité. 

 

  2. OBJECTIFS 
 

� Eviter autant que possible la perturbation des sols. et limiter le temps 
d’ouverture des zones perturbées. 

� Clôture appropriée des puisards de forage.  
� Prévenir l’érosion. 
� Remettre la zone perturbée dans un état qui facilitera la repousse de la 

végétation. 
 
 

3. RESPONSABILITES 
 

Tous les employés et sous-traitants devront s’engager dans la protection de la 
biodiversité par le biais d’opérations efficaces et organisées permettant de 
minimiser les perturbations et les répercutions ultérieures sur cette dernière. 

 

Le Département de l’Environnement est en charge des nouvelles constructions, il 
doit en limiter la taille et les perturbations engendrées, il s’assure que les routes, 
les plateformes de forage et autres zones perturbées sont remis en état avec 
succès le plus rapidement possible une fois les activités d’exploration terminées.  

Le Département Construction est en charge de la fermeture du puisard et de la 
bonne remise en état du lieu.  

Le niveau de perturbation et réhabilitation devra être rapporté mensuellement par 
le Département de l’Environnement.  

 

 

4.  PROCEDURES DE REHABILITATION 
 

            4.1 Généralités 

 
• Avant de commencer toute réhabilitation, le Département de Géologie devra 

réaliser l’inspection de post forage en remplissant le formulaire d’inspection 
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de Post forage (figure 1). L’inspection de Post forage devra être réalisée 
après toutes les activités de forage. 

 

• Le trou de forage devra être scellé avec des matériaux non métalliques et non 
organiques (ex : pierres) à une profondeur de 3 mètres dans le tuyau en 
PVC, et celui-ci sera rempli de bentonite.  

 

• Les déchets ne devront pas être présents dans la zone, s’il y en a, l’équipe de 
forage devra tout nettoyer. Les huiles devront être retirées des puisards (cf 
procédure OP-02).  

 

• Les puisards seront recouverts de terre après les activités de forage.  

 

4.2 Procédures  
 

• Le sol compacté des zones de forage devra être arraché. (Figure 3).   
 

• La terre devra être remodelée. (Figure 4). 
 

• Les zones escarpées devront être rebouchées pour se rapprocher de la 
topographie existante avant la perturbation, il est recommandé d’éviter des 
pentes supérieures à 20° (2.5H:1V), les compressions, la concentration 
d’écoulements de surface et les zones compactées (figure 5). 

 

• Le sous-sol devra être régalé afin d’éviter son re-compactage.  
 
• Toutes les matières organiques sèches devront être placées au-dessus du 

sous-sol. S’il en manque dans certaines zones, il faudra installer des 
barrières en utilisant des plantes, des billes de bois avec un espacement 
maximal de 10 mètres (figure 6). 

 

• Dans le cas de longues zones pentues (ex: routes) ayant une dénivelée 
supérieure à 20° (2.5H : 1V) il faudra mettre en place des fossés de 
dérivation afin de limiter l’afflux de surface sur les zones perturbées. Les 
fossés devront être installés à une distance maximum de 20 mètres.  

 

• Des billes de bois seront placées sur les zones escarpées pour prévenir 
l’érosion. (figure 7). 

 

• La remise en état sera réalisée uniquement en saison sèche.  
 

• Toute zone remise en état sera surveillée 2 fois (1 fois par an), pour 
confirmer que le site est en cours de re-végétalisation et que l’érosion est 
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minimisée. Le formulaire de contrôle pour la remise en état devra être utilisé 
(figure 2).  

 
• Toute zone réhabilitée doit être surveillée selon les bases des zones 

recyclées. 
 
 

 

 
Figure 1: Exemple de formulaire d’inspection de post forage 
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Figure 2: Exemple de formulaire de remise en état. 
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Figure 3: Zone qui a été rainurée. 
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Figure 4: Zone qui a été talutée 

 

 

Figure 5: Zone escarpée qui a été remblayée  
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Figure 6: Matière organique place sur le sous-sol. 

 

 

 
Figure 7: Barrière anti-érosion sur zone escarpée.  
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1. HISTORIQUE  
 
 De par la nature du terrain et les fortes pluies fréquentes associées à la nature 

tropicale du site, le ruissellement de surface est la principale cause de l’érosion 
du site.  
 
Les premières mesures de contrôle de l’érosion seront:  
1.  Minimiser la zone perturbée. 
2. Eclaircir uniquement la végétation directement au contact des activités 
d’exploration.  
3.  Remettre rapidement en état les zones perturbées.  
 
Le succès d’une remise en état est fortement lié à la gestion correcte du sol au 
moment de la construction. La procédure sera effectuée selon les directives du 
document OP-01 : Construction et entretien de routes et plateformes de forage, 
et du document OP-03 : Procédures de remise en état  

 

 

2. OBJECTIF  
 

� Minimiser ou réduire l’érosion potentielle des zones perturbées.  
 

� Réduire la génération de sédiments dans les zones perturbées.  
 

3. RESPONSABILITES 
 

Le responsable de la construction veillera à ce que les procédures soient 
appliquées lors de la construction de plateformes, des accès et lors de la remise 
en état.  
 
Le Département de l’Environnement doit contrôler le travail avant que les 
chargés de construction ne quittent la zone.  

 

 

4. PROCEDURES 
 

4.1. Autorisations  

 
• Tous les projets de construction, toutes les ouvertures d’accès et 

expansion en général devront être approuvés par le Département de 
l’Environnement avant de débuter quoi que ce soit sur le terrain. 
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4.2. Principales stratégies de lutte contre l’érosion. 

 
• Corriger la construction des routes et des plateformes de forage. Les 

protocoles et les méthodes établies dans le document OP-01 
(Construction et entretien de routes et plateformes de forages) ainsi que 
dans le document OP-02 (Remise en état) limiteront les risques potentiels 
d’érosion des nouvelles constructions.  

 

• Minimiser la perturbation des terres. En limitant la perturbation dans le 
permis on diminuera l’érosion ce qui réduira par la suite le transport de 
sédiments vers les plans d’eau.  

 

• Limiter le temps durant lequel la zone est laissée perturbée permet de 
réduire l’érosion et le transport de sédiments.  

 

• Placer des barrières anti-érosion sur les zones abruptes lors de la 
réhabilitation. 

 

• Appliquer ces 2 stratégies principales afin de limiter le temps de 
perturbation de la zone: 

 
1. Eclaircir la zone juste avant qu’elle soit utilisée.  
2. Faire une rapide remise en état des zones quand elles ne sont plus 

nécessaires.  
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1. HISTORIQUE 
 
Généralement les activités d’exploration ont une faible influence sur la  
qualité de l’air. Cependant, la qualité de l’air pourrait être modifiée à  la  suite 
à la génération de poussières produites par les moteurs à combustion 
interne.  
 

   

2. OBJECTIFS 
 

� Minimiser la production de poussières.   
 

� Minimiser les impacts lies à la combustion des moteurs. 

 

 

3. RESPONSABILITES 
 

Tous les employés et sous-traitants devront s’engager à minimiser l’impact 
des activités d’exploration sur la qualité de l’air  
 
  

4. PROCEDURE 

 

4.1. Généralités 

 
• Toutes les activités effectuées sur site devront tenir compte des 

répercussions sur la qualité de l’air avant leur mise en œuvre.  
 

• Si certaines pratiques sont identifiées comme étant préjudiciable à la 
qualité de l’air, des restrictions appropriées pour réduire au maximum 
les répercussions devront être adoptées. 

 
  

4.2. Contrôle des poussières 
 
En raison de sa localisation en zone tropicale, le site de la Guyane a 
généralement assez d’humidité pour limiter les problèmes liés à la 
production de poussières. Cependant, le trafic routier durant la saison 
sèche pourrait engendrer de la poussière.  
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Ce qui suit pourrait minimiser l’impact dû à la poussière :   
 

• Pendant la saison sèche, limiter la vitesse des véhicules afin de 
contrôler la production de poussières. 

• Installer des filtres ou autres dispositifs sur la plateforme afin de 
minimiser la génération de poussières.  

• Si nécessaire, les routes seront mouillées pour contrôler l’émission  
de poussières.  

 

4.3. Protection de la santé et de l’environnement.     
 

• S’assurer que les appareils sont correctement ventilés. 

• Appliquer un entretien préventif des moteurs à combustion interne afin 
de maximiser leur efficacité.   

• S’assurer que les réservoirs de carburant et les bouteilles de propane 
sont correctement stockés et transportés afin qu’aucune  émanation 
ne soit rejetée dans l’air.   
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1. HISTORIQUE 
 

La biodiversité est la variété de tous les organismes vivants incluant toutes 
les espèces, leurs gènes et écosystèmes qui les hébergent. Une attention 
accrue est apportée à la protection de la biodiversité, cependant la plupart 
des perturbations sont causées par les activités minières illégales.   

 

   

2. OBJECTIFS 
 

� Limiter le déboisement afin de  minimiser la perturbation de  l’habitat.  
 
� Eviter la construction de routes d’accès supérieur au minimum requis.  

 
� Utiliser l’équipement le plus léger possible pour effectuer le travail afin de 

minimiser la perturbation.  
 

� Restaurer et supprimer les routes et les zones d’exploration qui ne sont plus 
utiles.  

 

3. RESPONSABILITES 
 

Tous les membres du personnel et les entrepreneurs du site doivent 
s’engager dans la protection de la biodiversité en adoptant les pratiques 
suivantes pour atteindre les objectifs énumérés ci-dessus.   
 
 

4. PROCEDURE 

 

4.1. Généralités 
 
Les procédures établies pour la construction des routes et des 
plateformes de forage (OP-02), les remise en état (OP-03) devront être 
appliquées. Ces procédures ont été conçues pour atteindre les objectifs 
énoncés dans la protection de la biodiversité au sein des permis 
d’exploration.    
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1. HISTORIQUE 
 

Les déchets produits lors du projet devront être éliminés correctement ou triés 
avant leur destination finale. Les déchets sont les substances qui ne servent plus 
et nécessitent un traitement adéquat ou une élimination hors site. 
 
Les conteneurs de déchets auront des couleurs spécifiques qui serviront au 
stockage temporaire des déchets avant leur destination finale. La couleur de 
chaque fût indiquera le type de déchet à y entreposer. Des étiquettes seront 
apposées sur les fûts indiquant le type de déchet à y jeter.  
 
Un dispositif adéquat de fûts de couleur étiquetés aidera au contrôle des déchets 
jusqu’à leur destination finale et permettra d’améliorer la sensibilisation des 
travailleurs à l’environnement, en sélectionnant et triant correctement les  
déchets. 
 
Les 3R s’appliquent au projet de l’élimination des déchets : Réduire, Réutiliser, 
Recycler. 

 
2. OBJECTIFS 
 

� Trier correctement les déchets pour le centre de tri ou autre.  
 

� Manipulation et élimination adéquate des déchets générés. 
. 

 
 
3. RESPONSABILITES 
 

Il est de la responsabilité de chaque employé et sous-traitant de jeter les déchets 
dans le bon fût correspondant. 
  
Il est de la responsabilité de tout le personnel de s’assurer que les déchets 
envoyés à la décharge ne contiennent aucun agent contaminant.   
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4. PROCEDURE 
 

4.1. Couleurs des fûts 
 

Les fûts devront être peints selon les couleurs standards proposées par le 
Département de l’Environnement, comme suit : 

 
• Fûts bleus : Seront utilisés pour stocker les bouteilles en plastique 

vides (PET 1, figure 2).  
 

• Fûts jaunes : Seront utilisés pour stocker les boîtes de conserves des 
cuisines (figure 1).  

 
• Fûts verts : Seront utilisés pour stocker les déchets cuisinés et 

épluchures de légumes.  
 

• Fûts gris :   Seront utilisés pour stocker les déchets ordinaires 
(plastique, papier etc…).  

 

• Fûts noirs: Seront utilisés pour stocker les absorbants et le sol 
contaminés par les hydrocarbures (huile, pétrole etc. …).  

 
 

4.2. Fûts et autres conteneurs 
 

• Les fûts sélectionnés pour être peints, devront être en bon état pour cet 
usage. 

 

• Les fûts devront être placés dans un endroit sur, facilement accessible 
par le personnel de nettoyage.  

• Tous les fûts devront avoir un couvercle. 
 

• Tous les fûts devront être marqués, indiquant le type de déchet contenu 
ou stocké. 
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4.3 Types de déchets 
 
Sur le projet, deux types de déchets sont générés, à savoir:  

• Déchets non dangereux 

• Déchets dangereux 
 
Les déchets non dangereux sont les types de déchets suivants: 

• Déchets généraux associés aux activités domestiques et de bureau :  
Papier 
Plastique 
Bouteilles en plastique 
Petites boîtes de conserves 
Epluchures de légumes  
Déchets cuisinés etc… 

• Déchets de construction : associés aux activités de construction: 
Bois 
Déchets métalliques  

• Pneus 
 

Les déchets dangereux sont les déchets aux caractéristiques suivantes: 
inflammables, corrosifs réactifs, radio actifs et toxiques :  : 

• Déchets médicaux 

• Piles 

• Cartouches d’encre vides (figure 3) 

• Ampoules 

• Huiles (hydrocarbures)  

• Déchets contaminés par des huiles 
 
4.4 Elimination des déchets 
 

• Pour l’élimination des déchets dangereux et non dangereux différentes 
procédures sont mises en place, et peuvent être trouvées dans les 
standards de la gestion des déchets. 

 
4.5. Restrictions et interdictions 

 

• L’élimination de reliquats de déchets ne correspondant pas à la couleur 
des fûts est interdite.  

• Utiliser des fûts abimés, cabossés ou cassés est interdit.  
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Figure 1. Fûts étiquetés et peints en correspondance avec leur utilisation. 

 

 
Figure 2. Poubelles étiquetées en accord avec leur utilisation. 
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Figure 3: Conteneur à ordures pour piles et cartouches d’encre vides. 
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1. HISTORIQUE 
 

L’ensemble des déchets hors déchet organiques devra être évacué pour des 
centres de tri ou des décharges suivant leur nature.  
 

 
2. OBJECTIFS 
 

� Traiter adéquatement les déchets.  
 

 
3. RESPONSABILITES 
 

Tout le personnel du projet et les entrepreneurs sont chargés de disposer 
adéquatement les déchets dans les fûts correspondants.  
 
Le chef de camp est tenu de s’assurer que les déchets dans les poubelles sont 
collectés et transportés sur la décharge ou centre de tri.  

 
4. PROCEDURE 
 

4.1. Elimination des déchets  

 
• Une  grande quantité de déchets papier devra être broyé sur place afin de 

réduire le volume des déchets avant leur transfert dans le conteneur gris pour 
la déchetterie. 

• Les déchets récupérés dans le conteneur gris devront être éliminés dans une 
décharge. 

• Tous les petits contenants métalliques recueillis dans les conteneurs jaunes 
doivent être éliminés au centre de tri.  

• Les bouteilles plastiques vides (code PET 1) collectées dans les conteneurs 
bleus devront être stockées temporairement sur la décharge avant d’être 
ensuite transportées dans un centre de tri sélectif des déchets. 

• Les déchets organiques collectés dans le conteneur vert seront destinés au 
compostage.  

 
 
 

4.2. Recyclage des bouteilles en plastique 
  
Le chef de camp est responsable de la coordination avec le Département de 
l’Environnement pour l’envoi des bouteilles sur le centre de tri.  
 
4.3 Décharge 
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A la décharge, trois espaces sont aménagés pour le stockage temporaire des 
déchets tels que: bouteilles en plastique vides, produits pétroliers, pneus usagés.  

 

• Ces espaces seront maintenus dans un état de propreté constant.  

• La benne de la décharge sera fermée lorsqu’elle sera pleine.  
 

• Pour une nouvelle décharge, il est obligatoire de construire un hangar au- 
dessus et des bermes de sécurité autour afin de prévenir l’infiltration des 
eaux de pluie..  

 

• La taille de la décharge sera :10m X 10m X 10m 
 

• La décharge devra être divisée en quatre cellules pour une meilleure 
gestion des déchets. 

 

4.4. Restrictions interdictions 
 

• Il n’est pas autorisé de laisser des bouteilles en plastique vides sur la 
route lors du transport. 

 

• Il n’est pas autorisé de déposer des déchets tels que les déchets 
organiques, bouteilles plastiques, récipients métalliques, matériaux 
absorbants usagés dans le dépôt d’ordures de la décharge.  

 
 




