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I.Description du projet et 
objectifs de l’étude

I.1. Description du projet
Cette notice d’impacts intervient dans le cadre de la demande de Permis de Re-
cherche (PeR) qu’établit  la société Auplata pour les terrains situés  depart et
d’autre de la crique Pervenche (14,8 km² ; X : 160 360,5 m, Y : 526 841,5 m,
WGS84-UTM 22N ; ci-après PeR Pervenche), commune de Saint-Laurent du
Maroni. Ces terrains se trouvent à l’ouest de la concession Élysée d’ores et déjà
exploitée par la société sus-nommée.

Au sein de ce PeR, la société Auplata envisage de mener une campagne de pré-
lèvement d’échantillons de sol et de roches en vu d’analyses chimiques, afin
d’évaluer le potentiel aurifère des terrains qui s’y trouvent. Les échantillons de
sols seront prélevés de deux manières :

• Au moyen d’une tarière, selon deux grilles distinctes (carte suivante) :

◦ Une grille de 200 m × 200 m sur l’ensemble du PeR

◦ Une grille de 50 m × 50 m au niveau des zones d’intérêt
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• Au sein de 40 tranchées de 50 m, creusées à la pelleteuse, totalisant en-

viron 2000 m linéaire, réparties au niveau des zones d’intérêt

Compte tenu des perturbations prévisibles du milieu par cette seconde méthode
d’échantillonnage (ouverture de pistes et de tranchées), il est prévu qu’une De-
mande d’Ouverture de Travaux Miniers (DOTM), soit effectuée pour autoriser
ces prélèvements.
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I.2. Objectifs de l’étude
Cette notice d’impacts propose un bref état initial des habitats, de la flore et de
la faune recensés après trois jours et demi de prospection, du 20 au 24 juin
2016,  entre  les  criques  Grand Lézard  et  Emmanuel,  incluant  la  crique Per-
venche, au sein du PeR Pervenche en demande. Les principaux enjeux floris -
tiques et faunistiques y sont identifiés et confrontés aux perturbations probables
engendrées par l’exploration minière, afin d’évaluer ses impacts sur l’environ-
nement. Les mesures d’évitement, de réduction et les éventuelles mesures de
compensation sont enfin exposées.

L’étude se déroule en plusieurs étapes qui sont :

• de réaliser un diagnostic écologique sur un secteur élargi, à base d’inventaires
de la flore et de la faune

• d’apprécier et de cartographier les enjeux écologiques avérés (données de ter-
rain) et potentiels (par la caractérisation des habitats et l’évaluation de leur po-
tentialité écologique) sur la zone d’étude, tant à l’échelle du paysage que celui
des habitats et des espèces

• d’évaluer les impacts environnementaux directs et indirects du projet ; notam-
ment au regard des espèces protégées et des habitats patrimoniaux

• de cibler les mesures de protection sur les enjeux écologiques afin de suppri-
mer, de limiter ou de compenser ses impacts sur l’environnement

• d’optimiser le fonctionnement et l’organisation des travaux dans le but de sa
bonne intégration dans son environnement
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II.Méthode de travail

II.1. L’équipe de travail
Ce rapport a été élaboré par l’équipe Biotope Amazonie – Caraïbes. La consti-
tution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette
étude :

L’équipe

Émile FONTY Chef de projet

Suivi général du projet

Expertise des enjeux floristiques

Description des habitats naturels

Cartographie

Mathias FERNANDEZ Expert toutes faunes 
(contractuel)

Expertise des enjeux faunistiques

Rédaction du diagnostic faune

Antoine BAGLAN Chargé d’étude
Expertise des enjeux faunistiques

Rédaction du diagnostic faune

Ludovic SALOMON Chef de projet Contrôle qualité

II.2. La bibliographie et consultation
La phase de recherche bibliographique et cartographique est indispensable et
déterminante. Elle permet de recueillir une somme importante d’informations
orientant par la suite les prospections de terrain.

II.2.1 Source cartographique

• Orthophotographies de la concessions Élysée et du PeR Pervenche réalisées à la
demande de la société Auplata

• Cartographie des habitats forestier de l’Office National des Forêts réalisée en
2015

L’ensemble des données cartographiques sont géo-référencées pour être utili-
sées par un Système d’Information Géographique (SIG).

8



Notice d'impacts dans le cadre du Permis de Recherche (PeR) de la crique 
Pervenche

II.2.2 Source bibliographique

Ont été utilisé :

• Les guides naturalistes de Guyane française et du plateau des Guyane pour la
détermination des espèces animales et végétales observées.

• Différentes bases de données en ligne concernant la botanique (base Aublet2
de l’herbier de Cayenne, celle du New York Botanic Garden, de Tropicos et du
Smithsonian Tropical Research Institute) pour compléter les inventaires terrain
et la détermination des espèces échantillonnées.

• Les données sur la répartition des espèces, leurs statuts mentionnés par diffé-
rentes listes locales ou Internationale (liste Rouge UICN, Espèces patrimo-
niales, déterminantes ZNIEFF, Espèces Exotiques Envahissantes …)

• Les descriptif des différents espaces naturels remarquables ou faisant l’objet
d’une protection spécifique pour apprécier les enjeux sur une zone élargie.

II.2.3 Source juridique

Les textes de lois correspondent aux différents arrêtés relatifs à la protection
des espèces animales et végétales :

• Pour la flore
Arrêté du 9 avril 2001 relatif à la liste des espèces végétales protégées en ré-
gion Guyane (JORF du 05/07/01).

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

• Pour les oiseaux
Arrêté ministériel du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans
le département de la Guyane protégés sur l’ensemble du territoire et les modali-
tés de leur protection.

• Pour les mammifères
Arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des me-
sures  de  protection  des  mammifères  représentés  dans  le  département  de  la
Guyane (JORF du 25/06/86) et modifié par l’arrêté du 20 janvier 1987 (JORF
du 11/04/87), par l’arrêté du 29 juillet 2005 (JORF du 08/11/2005) et par l’arrê -
té du 24 juillet 2006 (JORF du 14/09/2006). Ainsi que l’arrêté préfectoral du 31
janvier 1975 fixant protection du Jaguar, du Puma et du Porc-épic arboricole
qui ne sont pas présents sur l’arrêté de 1986.
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II.3. Inventaires de terrain

II.3.1 Les habitats naturels et la flore

Un pré-zonage des différents milieux et habitats a été réalisé à l’aide de l’ortho-
photographie de la zone réalisée par l’IGN en 2005 et de la cartographie issue
de « l’Expertise littorale » menée par l’ONF en 2011. Nous avons ensuite vali-
dé le zonage des habitats actuels lors de nos inventaires sur le terrain. Des rele -
vés botaniques ont ensuite été réalisés afin de décrire les espèces présentes au
sein de chaque formation végétale. Elles sont la base de la définition des habi -
tats présents. La désignation des habitats naturels correspond à la nomenclature
du catalogue des habitats forestiers récemment rédigé par l’Office National des
forêts (Guitet et al., 2015). Pour les secteurs perturbés, nous avons repris la no-
menclature préconisée par la DEAL et présentée dans le « Guide de prise en
compte des milieux naturels dans les études d’impacts en Guyane »  (Rufray,
2013).

De  plus, certaines  espèces  arborées,  arbustives  et  herbacées,  ainsi  que  les
lianes, épiphytes et hémi-épiphytes ont été identifiées à titre indicatif dès lors
qu’elles marquent de façon remarquable le paysage ou qu’elles jouent un rôle
important dans le fonctionnement de l’écosystème, ou qu’elles représentent de
forts enjeux de conservation. Nous avons par ailleurs recherché plus particuliè-
rement la présence d’espèces protégées soumises à une réglementation spéci-
fique.

Une partie de la flore échantillonnée a été déterminée sur place, principalement
à partir de l’observation des parties fertiles (fleurs, fruits). Les arbres ont été
identifiés à l’aide du guide de reconnaissance de l’ONF (Latreille et al., 2004),
la clef de détermination de Puig et al. (2003). Les échantillons restants ont été
déterminés à l’aide d’autres ouvrages botaniques et d’herbiers en ligne sur la
flore néotropicale et plus particulièrement celle de Guyane (Steyermark et al.,
1995-2004 ; Mori et al., 2002).

La période d’inventaire s’est étendue de fin avril à fin juillet, période favorable
à la détermination du cortège végétal. Cependant, un inventaire sur une période
plus longue, incluant les mois de janvier à mars, aurait sûrement permis d’in-
ventorier des espèces s’exprimant sur de très courte durée.

II.3.2 L’avifaune

Les oiseaux ont fait l’objet de relevés classiques par milieu : des transects et
des points d’écoute ont été réalisés dans les différents secteurs représentatifs
des habitats en place au sein de la zone d’étude.

Les relevés ont été réalisés dès le matin et toute la journée jusqu’à la tombée de
la nuit pendant trois jours pleins et une demi-journée. De nombreuses photogra-
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phies ont été prises à l’aide d’un appareil reflex Canon Eos 5D et d’un objectif
de 600 mm, permettant de déterminer les espèces  a posteriori en vérifiant les
critères les plus fins par  comparaison avec les planches d’ouvrages spécialisés
(del Hoyo et al., 1992-2013 ; Tostain et al., 1992 ; Hilty, 2003).

Des enregistrements sonores ont également été effectués, permettant de vérifier
l’identité d’espèces plus délicates en comparant les séquences à une base de ré-
férence.

II.3.3 L’herpetofaune

L’inventaire des reptiles  n’a pas suivi  un protocole normalisé,  aussi  la  liste
d’espèces qui a été définie n’est donc pas représentative de l’ensemble de la
zone du PeR. Cependant,  chaque espèce rencontrée au cours  de nos sorties
(diurnes et nocturnes) a été notée et identifiée à l’espèce. Une attention toute
particulière s’est portée sur la présence d’espèces protégées dans l’aire d’étude.

II.3.4 La batrachofaune

Comme les reptiles, les amphibiens n’ont pas fait l’objet d’un inventaire nor-
malisé. Les inventaires ont été réalisés en juin, période favorable à l’observa-
tion de ce groupe taxonomique (saison des pluies). Deux sorties nocturnes ont
été réalisées en aval de la crique Pervenche et d’un affluent de la crique Grand
Lézard, car cette zone constitue un site de reproduction favorable aux amphi-
biens, mais nous n’avons pas assisté à des évènements de reproduction massive
(« explosive breeding ») qui nous aurait permis de caractériser les communau-
tés d’amphibiens avec précision. Par ailleurs, les différents habitats n’ayant pu
être visités de nuit, la liste d’espèces qui a été définie n’est pas représentative
de l’ensemble de la zone du PeR.

Lors des prospections diurnes et nocturnes, tous les amphibiens détectés à la
vue ou au chant ont été pris en compte dans l’inventaire. Certaines espèces ont
été capturées puis photographiées sur le terrain à l’aide d’un Canon 5D et d’un
objectif  macro  100 mm.  Des  enregistrements  ont  également  été  effectués  à
l’aide d’un enregistreur Zoom H1 afin de confirmer  a posteriori la présence
d’espèces dont l’identification sonore est délicate.
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II.3.1 Les mammifères

Classiquement,  les  mammifères  terrestres  et  arboricoles  forestiers  s’évaluent
par la méthode des transects linéaires. Les abondances relatives des mammi-
fères sont alors exprimées par un indice kilométrique d’abondance (IKA) qui
correspond au nombre d’individus d’une espèce donnée observée sur 10 km de
transect. Cette méthode n’était pas applicable à cette étude étant donné le temps
imparti à cet inventaire. Ainsi, nous avons systématiquement noté les observa-
tions réalisées fortuitement (observations directes,  traces,  crottes…) lors  des
prospections d’inventaire des autres groupes taxonomiques.

III.État initial

III.1.Définition de l’aire d’étude
L’étude porte sur les habitats, la flore et la faune recensés dans les limites du
PeR Pervenche, soit environ 15 km². Faute de temps, une telle surface peu diffi-
cilement être étudiée dans le détail. La cartographie des habitats, contrôlée par
et couplée à nos prospections de terrain, fournissent cependant un bon aperçu
du potentiel de conservation que représente ce site.

III.2. Situation environnementale

III.2.1 Espaces naturels protégés

À l’est du PeR Pervenche s’étend la Réserve Biologique Intégrale (RBI) des
Massifs  Lucifer  et  Dékou-Dékou.  Couvrant  plus  de  64 000 km²,  est  la  plus
étendue des réserves biologiques de Guyane mais également de France. Dans sa
partie la plus méridionale, cette réserve se situe à environ 1 km des limites du
PeR. Le contexte géologique (grande variété de substrat géologiques) et géo-
graphique (massifs montagneux, isolés au nord-ouest de la Guyane) offre une
variété de conditions qui font de ce secteur l’un des plus riche et diversifié de la
Guyane.

Plus de 900 espèces de plantes vasculaires ont été recensées sur l’ensemble du
territoire de la RBI. Parmi elles, plusieurs espèces sont endémiques de Guyane
française et la RBI est parfois la seule station connue de ces espèces. Tel serait
le cas de Leandra cremersii et de Ficus cremersii, deux espèces protégées en
Guyane, qui se trouvent sur le versant nord du massif Dékou-Dékou. Parmi les
espèces protégées présentent dans le secteur, citons également Bocoa viridiflo-
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ra, observée au sommet du massif Lucifer, ainsi que des espèces échantillon-
nées en zones perturbées et dont la présence reste à confirmer : Marsilea poly-
carpa, Stifftia cayennensis et Petrea sulphurea.

III.2.2 Zones d’inventaire

Le PeR Pervenche se trouve au milieu d’un ensemble de massifs montagneux
isolés au nord-ouest de la Guyane (Montagnes de la Sparouine, Massif Lucifer,
massif Dékou-Dékou). La variété des substrats géologiques, les conditions par-
ticulières  qu’offrent  ces reliefs,  ainsi que leur isolement vis-à-vis des autres
sommets de la Guyane ont favorisé le développement d’une flore riche, diversi-
fiée et originale en Guyane française. Par ailleurs, ces espaces, encore bien pré-
servés malgré la forte pression qu’engendre l’orpaillage, accueillent une faune
variée et importante. De fait, les limites du PeR se trouvent à proximité de plu-
sieurs Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

À l’est du PeR Pervenche, se trouve l’ensemble de ZNIEFF de type I et II des
massifs  Lucifer  et  Dékou-Dékou  (Identifiants  Nationaux :  030120029,
030300001, 030300002). Les limites de ces ZNIEFF se superposent largement
avec celles de la RBI des massifs Lucifer et Dékou-Dékou, aussi l’originalité de
la flore et de la faune pour la Guyane sont-ils sensiblement les mêmes. Notons
qu’au nord-est de ces ZNIEFF se trouve la ZNIEFF de type I du « Saut Dalles »
(IN : 030030088). La flore et la faune de cette ZNIEFF est peu connue, cepen-
dant la présence d’un substrat géologique peu commun en Guyane, les quart-
zites de l’Orapu, laisse présager une certaine originalité, comme il l’a été obser-
vé sur d’autre relief de ce type (eg : Montagne des Chevaux).

À l’ouest, se trouve la ZNIEFF de type II des « Montagnes de la Sparouine »
(Identifiant  National :  030030067) à environ 2,5 km de limites  du PeR Per-
venche. Elle s’étend sur en ensemble de montagnes culminant à 470 m d’alti-
tude dans sa partie la plus orientale. Ces montagnes sont couvertes de forêts in -
tactes, bien structurées, se développant sur granitoïdes. La strate arborée est do-
minée  par  des  légumineuses  (Voucapoua  americana,  Dicorynia  guianensis,
Peltogyne  venosa,  Andira  coriacea,  Bocoa  prouacensis),  des  Lecythidaceae
(Couratari spp., Eschweilera spp.) et de Clusiaceae (Tovomita spp., Symphonia
sp.1). On remarquera, par ailleurs, l’absence relative de la famille des Bursera-
ceae (encens) et de celle des Vochysiaceae (gonfolos et grignons) d’ordinaire
abondant dans l’ouest de la Guyane.

Ces forêts accueillent d’importantes populations de  Tovomita gazelii (espèce
protégée) et d’Elvasia macrostipularis (à partir de 300 m d’altitude), deux es-
pèces endémique à la Guyane. D’autres espèces endémiques sont signalées : Li-
caria  rufotomentosa,  Rhodostemonodaphne  revolutifolia  (Lauraceae) ;  Zygia
tetragona (Mimosoideae),  ainsi  qu’une  espèce  de  Swartzia (Papilionoideae)
nouvelle pour la science. Certaines espèces déterminantes ZNIEFF, peu répan-
dues en Guyane, ont également été recensées au cours des missions d’inven-
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taire : Licania parvifructa, Sagotia brachysepala, Rinorea amapensis, Courou-
pita guianensis …

La faune est elle aussi originale, plusieurs espèces d’oiseau endémique au pla-
teau des Guyanes ont été inventoriées : Amazone de Dufresne (Amazona du-
fresniana ; Psitacidae), Tamatia à gros bec (Notharchus macrorynchos ; Buco-
nidae), Cotinga brun (Iodopleura fusca ;  Contigidae) … De plus, les popula-
tions de grands mammifères semblent encore importantes, même parmi les es-
pèces ordinairement chassées (Ateles paniscus, Tapirus terrestris).

Contiguë à la ZNIEFF des « Montagnes de la Sparouine », à moins de 9 km au
nord des limites du PeR Pervenche, se trouve la ZNIEFF de type II des « Cas-
cades et crique Voltaire » (IN :  030120028). Cette ZNIEFF renferme un sys-
tème de cascades, formées de dalles et de chaos granitiques, exceptionnel en
Guyane ; cette originalité à d’ailleurs motivé l’inscription de ces espaces dans
la  liste  des  Sites  et  Monuments  Naturels  dès  2000 et  leur  classification  en
« zone ND » dans le Pland’Occupation des Sols (POS). Une vingtaine d’es-
pèces déterminantes ZNIEFF ont été recensées dans ce secteur dont une espèce
protégée, Turnera rupestris, inféodées aux affleurements rocheux humides. Ces
chaos granitiques accueillent également des colonies de  Lionycteris spurrelli,
une  chauve-souris  déterminante  ZNIEFF  très  peu  répandue  en  Guyane,  car
strictement lié aux cavités rocheuses.
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III.3. Diagnostics écologiques

III.3.1 Habitats

La description des habitats concernés par le PeR Pervenche s’appuie sur la clas-
sification des habitats forestiers récemment réalisée par l’Office National des
Forêts (Guitet et al., 2015). Cette classification délimite les habitats naturels qui
devraient se développer en fonction des contraintes environnementales (géolo-
giques, géomorphologiques …). Dans le contexte du secteur Elysée-Pervenche,
où l’exploitation aurifère se pratique depuis de nombreuses décennies, la carte
des habitats a été reprise pour délimiter les secteurs perturbés sur la base de
photo-interprétation. Les limites de ces habitats ont ensuite été contrôlées sur le
terrain lors de nos prospections.

Forêts de collines régulières

Les  forêts  sur  collines  régulières  couvrent  la  partie  nord-est  du  PeR  et  se
trouvent être le premier habitat en termes de surface (> 520 ha dans les limites
du PeR).  C’est  un  habitat  bien  structuré,  sa  canopée  culmine  à  40 m (sans
compter les arbres émergents) et les gros bois (arbres ≥ 50 cm de diamètre me-
suré à 1,30 m de hauteur) y sont fréquents. S’y développe une grande variété
d’espèces ligneuses dont les plus abondantes sont l’angélique (Dicorynia guia-
nensis) le grignon franc (Sextonia rubra), le goupi (Goupia glabra), les mahots
noirs  (Eschweilera spp.)  les  mahots-cigares (Couratari spp.),  les  amourettes
(Bromosimum spp) ou l’amarante (Peltogyne sp.). Le sous-bois est dominé par
une grande variété de palmier (Hyospathe elegans, Bactris aubletiana, Bactris
maraja,  Bactris  pliniana,  Geonoma maxima,  Astrocaryum paramaca…). On
observe, par endroit, de très grands pieds d’Astrocaryum sciophilum (parfois
plus de 5 m). Ce palmier de sous-bois se développe dans les forêts non pertur-
bées. À raison d’une maturation de l’ordre de 170 ans, puis d’une croissance en
hauteur de l’ordre de 27 mm tous les 16 mois (Charles-Dominique et al., 2003),
la présence d’A. sciophilum de plus de 5 m nous indique que ces forêts n’ont
pas été perturbées depuis plus de 400 ans, a minima.

Forêts de collines peu élevées

Ce type forestier couvre plus de 410 ha dans la partie sud du PeR, et se trouve
être le deuxième habitat en termes de surface au sein de ses limites. Ce sont, là
encore, des forêts bien préservées à la canopée haute et dont le peuplement pré -
sente fréquemment des gros bois.  Les plus faibles reliefs proposent des sols
plus frais, aussi la composition floristique diffère-t-elle légèrement de l’habitat
précédent.  Si  l’angélique  reste  très  présente,  on  voit  apparaître  des  espèces
telles  Cedrelinga  cateniformis,  Virola  kwatae (endémique  du  plateau  des
Guyane et déterminante ZNIEFF), Bagassa guianenis,  Aspidosperma marc-
gravianum pouvant atteindre de très forts diamètres (parfois plus d’un mètre
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Illustration 2: Grignon franc 
(Sextonia rubra), (E. Fonty)

Illustration 3 : Astrocaryum 
sciophilum de plus de 5 m (E. 
Fonty)
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pour les trois espèces pré-citées). Les mahots se font en revanche plus discrets.
Le sous-bois est dominé par Hyospathe elegans dont les populations sont très
abondantes dans le secteur. L’humidité importante du sous-bois permet le déve-
loppement d’une communauté d’épiphyte abondante (Stanhopea grandiflora,
Gongora sp).

Forêts de moyennes montagnes

Ces forêts occupent la partie centrale, à l’ouest du PeR (≈ 125 ha, soit le qua-
trième rang en termes de surface). Comme leur nom l’indique, elles croissent
sur les crêtes et les pentes forte des reliefs les plus élevés du secteur. Au niveau
des crêtes, les arbres poussent sur des sols amincis où la roche mère apparaît en
blocs, par endroits. On y croise un certain nombre de très gros bois (> 1 m de
diamètre) qui compose la strate émergente. C’est notamment le cas de plusieurs
espèces de mahot cigare (Couratari spp.). Les mahots noirs et le Kwata patu
(Lecythis zabucajo) y sont également bien représentés accompagné d’espèces
telles Virola michelii, Geissospermum laevigata, Chimarrhis cf turbinata, Lae-
tia procera,  Bocoa prouacensis. Dans le sous-bois de ces forêts se trouve des
fourrés de la bromeliaceae  Disteganthus lateralis, une espèce déterminante
ZNIEFF en Guyane française. Le cacao sauvage (Theobroma velutinum), es-
pèce également déterminante ZNIEFF, y a aussi été observé.

Forêts de transition

Les forêts de transition entre sols drainés (habitats précédents) et sols hydro-
morphes (habitat suivant) couvrent environ 260 ha et se trouvent être le tro-
sième habitat en termes de surface  au sein des limites du PeR. Deux faciès
peuvent être distingués au sein de ces forêts de transition. D’une part, les forêts
de bas de pente entourant les zones de bas-fond. Ces forêts présentent un mi-
cro-climat toujours humide et sont souvent riches en épiphytes (Gongora sp.,
Trigonidium acuminatum,  Scaphyglottis  sickii,  Stelis  argentata …).  Des  es-
pèces  ligneuses  appréciant  les  sols  frais  y  sont  abondantes (Eperua falcata,
Sterculia sp…). D’autre part,  les forêts  de talwegs encaissés sont  assez fré-
quentes, notamment dans la partie centrale du PeR (habitat : Forêt de moyenne
montagne et forêts sur collines régulières dans leur prolongement). Ces forêts
se développent au pied de fortes pentes ce qui leur donne un aspect particulier.
Les sols y sont frais,  mais mieux drainé que dans le faciès  précédant,  aussi
s’opère-t-il un intime mélange entre des espèces de bas-fond et des gros bois
des forêts  de pente (eg Bocoa  prouacensis). Les fougères y sont plus abon-
dantes, notamment lorsque se forme des petits torrents. C’est dans ce type d’ha-
bitat  que  se  trouvent  la  très  rare  Ruellia  schnellii espèce  endémique  de
Guyane (seules 3 stations sont connues à ce jour) et déterminante ZNIEFF.
C’est aussi dans ce type d’habitats que l’on peut trouver la Melastomataceae
Leandra cremersii, également endémique de Guyane et protégée sur le ter-
ritoire régional. Les sols pentus, favorisant l’ouverture du milieu, et l’humidité
importante des talwegs favorisent en effet le développement de cette espèce.
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Illustration 5 : Stanhopea 
grandiflora (E. Fonty)

Illustration 4 : Virola kwatae (E. 
Fonty)

Illustration 6 : Ruellia schnellii 
(cliché pris hors site, E. Fonty)
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Forêts ripicoles, bas-fonds et talwegs humides

Couvrant près de 57 ha au sein du PeR Pervenche, les bas-fonds et talwegs hu-
mides constituent l’habitat le plus représenté. Il correspond à des forêts se déve-
loppant sur des sols où la nappe phréatique se trouve à moins d’un mètre de la
surface. La flore qui y pousse présente des adaptationàces condition d’humidité
(penumatophores, racines échasses…). Les espèces les plus fréquentes dans ce
type de milieu sont le manil marécage (Symphonia globulifera)  le wata tiki
(Ormosia cf  coutinhoi),  le châtaignier pays (Sloanea grandiflora)  ou encore
Duroia aquatica (Rubiaceae). Le sous – bois est dominée par et des Arecaceae
(Geonoma baculifera, Euterpe oleracea)  et  des Araceae (Philodendron spp.,
Anthurium spp.,  Dieffenbachia seguine). Une nouvelle station de Xanthosoma
nodosum, une Aracceae récemment décrite (citation) et endémique à la Guyane
française, a été découverte lors de nos prospections au nord du PeR, dans l’un
des affluents de la crique Emmanuel.

Par endroit, le palmier pinot (Euterpe oleracea) forme des peuplements qu’il
domine appelées pinotières.  Dans le secteur Elysée-Pervenche, les pinotières
ont souvent été très dégradées par l’exploitation de l’or alluvionnaire ; il reste
cependant quelques secteurs encore bien préservés au sein du PeR, notamment
celle visitée le 23 juin située à peu près en son milieu.

Recrû forestier

Au nord-est du périmètre du PeR Pervenche, au sud de la crique Emmanuel, se
trouve une zone de recrû forestier. Il se développe dans un ancien camp d’or-
pailleur entretenu au cours des années 1990par une société d’orpaillage légale
(Guyanor) qui exploitait l’or alluvionnaire dans la crique Emmanuel. Aujour-
d’hui à l’abandon, cet espace a été colonisé par une végétation rudérale et pion -
nière (Costus scaber,  Costus claviger,  Borreiria sp.,  Aparithmium cordatum,
Clidemia spp.,  Senna alata,  Cecropia spp.), mélangée à des espèces cultivées
(eg : Mangifera indica), qui peine à cicatriser l’ouverture du milieu.

Pistes forestières

Des pistes forestières parcourent le PeR (7,2 km). Malgré les mesures prises
pour limiter leur accès, elles sont très fréquentées par les quads alimentant les
camps d’orpaillage illégaux (obs. pers.). Cette fréquentation peut mener à des
dégradations  localement  importantes  des  sols  (érosion,  ornières  de  plus
d’1,5 m…).

Ces espaces sont des habitats transitoires, car laissés à l’abandon ils sont vite
recolonisés par la végétation. Il faut cependant remarquer que l’ouverture du
milieu lors de la création de ces pistes semble avoir favorisée le développement
de Leandra cremersii, une espèce protégée en Guyane française. Ainsi un li-
néaire de près de 4,3 km de piste (60 %) qui sont occupé par cette espèce de
manière plus ou moins dense.
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Illustration 7 : Pinotière intacte 
(E. Fonty)

Illustration 8: Costus scaber, 
espèce fréquente dans les milieux
ouverts (E. Fonty)
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Forêts de bas-fond dégradés et les sites d’exploitation aurifère

Dans le secteur Pervenche, ce sont les gisements alluvionnaires qui ont été le
plus exploités. De fait, une partie des forêts de bas-fond et des forêts de transi -
tion initialement présentent dans le territoire du PeR a été dégradée, soit par de
l’orpaillage illégal, soit par de l’orpaillage légal, ou les deux. Les principales
zones concernées se trouvent :

• le long de la crique Emmanuel, exploitée en 1997 par la société Guya-
nor

• Le long d’un affluent de la crique Elysée à l’est des limites du PeR,
aux sites Elysée C1 et Elysée D1

• Le long de la crique Pervenche, au sud des limites du PeR

Lorsque l’exploitation n’a pas été trop industrielle, ou a été abandonnées depuis
de nombreuses années,  les traces de l’exploitation forestière  sont encore vi-
sibles par le maintien des barranques qui empêchent l’implantation d’espèces
forestière en maintenant des étendues d’eau libre. Ces espaces ont été cartogra-
phiés comme forêt de bas-fond dégradées sur la carte des habitats.

Lorsque les perturbations ont été trop importantes (eg : verse à stérile), une vé-
gétation rudérale (Cyperaceae,  Mimosoideae,  Urticaceae),  riche en lianes de
toutes sortes (Serjania, Stygmaphyllon, Vigna, Desmoncus …), parvient à s’im-
planter parviennent à s’implanter, mais la cicatrisation forestière est loin d’être
engagée sur ces sols extrêmement perturbés. Ces espaces ont été classés sites
d’exploitation aurifère sur la carte des habitats.

Au sein des limites du PeR, ces habitats perturbés représentant un peu plus de
20 % de la surface initialement couverte par des forêts de transition ou des fo-
rêts de bas-fond.
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Illustration 9 : Berge dégradée de 
la crique Emmanuel (E. Fonty)
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Bilan

Tableau 1 : Surfaces couvertes par les différents habitats présents au sein du PeR Pervenche

Habitat Type Surface (ha) %

Forêts de collines régulières Naturel 522,12 35,4

Forêts de collines peu élevées Naturel 412,65 28,0

Forêts de moyennes montagnes Naturel 126,09 8,5

Forêts de transition Naturel 262,17 17,7

Forêts ripicoles, de bas-fond et talwegs humides Naturel 56,24 3,8

Recrû forestier Anthropisé 8,40 0,6

Forêts de bas-fond dégradées Anthropisé 48,88 3,2

Sites d’exploitation aurifère Anthropisé 35,20 2,4

Piste forestière Anthropisé 4,41 0,3

Total 1476,16 100

La majeure partie des habitats présents dans le périmètre du PeR Pervenche
(95 %) sont des forêts en bon état de conservation. Elles déclinent en deux prin-
cipaux types suivant l’hydrographie de surface : les forêts de talwegs humide et
de bas-fond et les forêts de terres fermes. Les forêts de terres fermes présentent
elles-mêmes  trois  principaux faciès :  les  forêts  des  collines  peu  élevées  (au
sud), les forêts des collines régulières élevées, et les forêts de moyennes mon-
tagnes.

Les perturbations les plus visibles se situent sur les anciens sites d’orpaillage
alluvionnaire, le long des principales criques traversant le PeR (crique Emma-
nuel, est de la crique Pervenche, Crique Grand Lézard), essentiellement à l’est
des limites du PeR. Ces perturbations affectent 20 % de la surface normalement
couverte par des forêts de transition ou des forêts de bas-fond. Les bas-fonds et
les forêts de transition peuvent également présenter ça-et-là des indices d’or-
paillages illégales, mais affectant de plus faibles surfaces, localement.
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III.3.2 Flore remarquable

Trois espèces endémiques à la Guyane, et plus particulièrement à l’ouest guya-
nais, ont été recensées au cours de nos prospections. 

Parmi  elles,  nous  comptons  une  espèce  protégée  strictement  endémique  de
Guyane,  Leandra cremersii, connue dans le monde uniquement des 3 stations
guyanaises (Dékou- Dékou, Piste Paul Isnard et Piste Bélizon). Cette espèce af-
fectionne les zones de chablis, aussi profite-t-elle de l’ouverture des pistes fo -
restières, lorsqu’elle est modérée, où elle se retrouve en abondance.

La très rare Ruellia schnellii, espèce déterminante ZNIEFF connue de 3 stations
uniquement, a également été recensée. Une population a été découverte au nord
des limites du PeR, le long d’un petit torrent affluent de la crique Emmanuel.
Étant donné que ce type d’habitat est fréquent au sein des forêts de collines ré -
gulières et des forêts de moyennes montagnes, il est fort possible que de nou-
velles populations puissent êtres découvertes avec un effort de prospection plus
important.

Nous ajoutons à cette  liste  une espèce très  récemment décrite  (Croat  et al.,
2014),  Xanthosoma  nodosum,  elle  aussi  endémique  mais  ne  bénéficiant  à
l’heure actuelle d’aucun statut réglementaire ; la station de cette espèce dans les
limites du PeR Pervenche est la quatrième connue à ce jour. Cette espèce a été
découverte dans un bas-fond relativement bien préservé, malgré sa proximité
avec le site d’exploitation aurifère situé le long de la crique Emmanuel. Un ef -
fort de prospection plus important aurait peut-être permis de découvrir de nou-
velles populations au sein des autres zones de bas-fond préservées.

III.3.3 L’avifaune

Sur l’ensemble de la zone d’étude, l’inventaire a permis de mettre en évidence
la présence de 154 espèces d’oiseaux.

Nous distinguons trois cortèges différents :

• l’avifaune de forêt primaire de terre ferme

• l’avifaune des bords de criques lianescents

• l’avifaune des milieux ouverts.

Avifaune de forêt primaire de terre ferme

Les zones forestières de terre ferme abritent une avifaune bien diversifiée mal-
gré une fragmentation et un dérangement relatifs  aux pistes  assidûment fré-
quentées par les orpailleurs clandestins présents dans le secteur.
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Illustration 10 : Xanthosoma 
nodosum (E. Fonty)
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On observe ainsi un fond de peuplement d’oiseaux de sous-bois et de canopée
semblable à la majorité des sites forestiers guyanais inventoriés.

Les rondes polyspécifiques de sous-bois sont fréquentes et diversifiées : en plus
des membres  réguliers  tels  que le  batara cendré (Thamnomanes caesius),  le
myrmidon longipenne (Myrmotherula longipennis) ou encore la sittine brune
(Xenops minutus), des espèces plus rares comme le synnalaxe ponctué (Cranio-
leuca gutturata) sont présentes.

Autour de ces rondes gravitent de nombreuses espèces insectivores comme le
pic ondé (Celeus undatus), le pic mordoré (Celeus elegans), le grimpar flambé
(Xyphorhynchus  pardolotus),  le  grimpar  lancéolé  (Lepidocolaptes  albolinea-
tus), ou encore le trogon violacé (Trogon violaceus). Les autres insectivores du
sous-bois, contactés fortuitement, complètent le peuplement : des couples de la
famille des Thamnophilidés comme l’alapi carillonneur (Hypocnemis cantator),
le fourmilier tacheté (Hylophilax naevia) ou l’alapi à cravate noire (Myrmeciza
ferruginea) mais aussi des espèces plus rares tel que le microbate à collier (Mi-
crobates collaris) ou le grimpar enfumé (Dendrocincla fuliginosa).

Le fourmilier manikup (Pithys albifrons) et le fourmilier à gorge rousse (Gym-
nopithys rufigula)  suivant  habituellement les nappes de fourmis (Eciton sp.)
n’ont pas été observés. En revanche les espèces terrestres typiques des forêts
non perturbées sont bien présentes : la grallaire tachetée (Hylopezus macula-
rius), la grallaire grand-beffroi (Myrmothera campanisona), le grand tinamou
(Tinamus major) et les tétémas colma et coq-de-bois (Formicarius colma, For-
micarius analis).

Les frugivores du sous-bois les plus fréquents sont les Pipridés comme le ma-
nakin à tête blanche (Dixiphia pipra) et le manakin à tête d’or (Pipra erythro-
cephala) observés à plusieurs reprises lors de l’étude.

Parmi les rapaces diurnes, aucun carnifex (Micrastur sp) n’a été rencontré mais
un épervier nain (Accipiter superciliosus) est repéré en bord de piste scrutant le
sous-bois.

Dans les strates hautes, les Cotingidés et les Thraupidés dominent le cortège :
La coracine noire (Querula purpurata) est très présente tout comme le dacnis
bleu (Dacnis cayana), le guit-guit céruléen (Cyanerpes caeruleus) et même le
tangara noir et blanc (Lamprospiza melanoleuca). Quelques rondes de canopée
sont observées mêlant des oiseaux aux régimes alimentaires variés tel que le
tangara à huppe ignée (Tachyphonus cristatus), le trogon à queue noire (Trogon
melanurus), le grisin de todd (Herpsilochmus stictocephalus), l’organiste nègre
(Euphonia cayennensis) mais aussi le piprite verdin (Piprites chloris). Des pe-
tits Tyrannidés des strates moyennes et hautes sont aussi recensés : le todirostre
zostérops (Hemitriccus zosterops), le tyranneau vif (Zimmerius acer) et le mi-
crotyran  à  queue  courte  (Myiornis  ecaudatus).  Enfin  quelques  insectivores
chassent à l’affût perchés en évidence, c’est le cas du tyran mélancolique (Ty-
rannus melancholicus), des tamatias pie et à gros bec (Notharchus tectus et N.
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Illustration 11 : Batara cendré (M.
Fernandez)

Illustration 12 : Grimpar bec 
en coin (M. Fernandez)
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macrorhynchos), du jacamar à longue queue (Galbula dea) et du grand jacamar
(Jacamerops aureus).

Avifaune des bords de crique lianescents

Sur certaines portions de la crique Emmanuel et de la crique Pervenche, on ren -
contre une végétation dense dans laquelle se développent des rideaux de lianes.
Ces bords de criques lianescents constituent un milieu localisé en Guyane et
abritent une avifaune bien spécifique : le myrmidon du Surinam (Myrmotherula
surinamensis), le grisin étoilé (Microrhopias quixensis),  le troglodyte coraya
(Pheugopedius coraya) évoluent souvent ensembles dans les strates basses, ac-
compagnés parfois par le saltator des grands bois (Saltator maximus), le mana-
kin casse-noisette (Manacus manacus) ou le grisin sombre (Cercomacroides ty-
rannina). Le batara de Cayenne (Thamnophilus melanothorax), espèce typique
de ce  milieu,  a  également  été  rencontré  plusieurs  fois,  en  couple.  Dans  les
strates hautes, on retrouve le batara fascié (Cymbilaimus lineatus), le microbate
à long bec (Ramphocaenus melanurus) et le grisin ardoisé (Cercomacra cine-
rascens).

Les espèces plus rares, que l’on rencontre parfois dans ce milieu (todirostre de
Joséphine, synnalaxe de Mc Connel), n’ont pas été détectées.

Avifaune des milieux ouverts

Les recrus forestiers en bordure des pistes, les zones d’eau libre (barranques) et
les forêts perturbées sont logiquement colonisés par un cortège d’espèces ty-
piques des zones ouvertes du littoral et des berges de grands fleuves.

Ainsi, on retrouve dans les zones broussailleuses des bords de piste et au sein
des lisières des espèces tel que le tyran de Cayenne (Myiozetetes cayanensis),
l’attila cannelle (Attila cinnamomea), le saphir à gorge rousse (Hylocharis sap-
phirina),  la  synallaxe  de  Cayenne  (Synnalaxis  gujanensis),  le  tyran  pitanga
(Megarynchus pitanga), le gobemoucheron tropical (Polioptila plumbea) ou en-
core le picumne de Buffon (Picumnus exilis).

Les Thraupidés communs du littoral sont eux aussi très présents : Le tangara
bec d’argent (Ramphocelus carbo), le tangara des palmiers (Thraupis palma-
rum) ainsi que des grands groupes de callistes diable enrhumés (Tangara mexi-
cana).

Certaines portions des criques Pervenche et Emmanuel étant fortement pertur-
bées, peu d’oiseaux liés à l’eau ont été observés et une seule espèce de Martin-
pêcheur est notée : le martin-pêcheur d’Amazonie (Chloroceryle amazona). En
revanche, un héron coiffé (Pilherodius pileatus) a été aperçu en vol près d’an-
ciennes barranques de la crique Pervenche. L’observation de ce héron coiffé est
intrigante puisqu’il s’agit d’une espèce essentiellement liée aux fleuves et ri -
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Illustration 13 : Myrmidon du 
Surinam (M. Fernandez)
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vières parsemés de sauts ; cela dit, elle a déjà été observée à proximité d’an-
ciennes barranques.

Ces espaces ouverts permettent aussi d’observer les rapaces en vol : le grand
urubu (Cathartes melambrotus) et le milan bleuâtre (Ictinea plumbea) sont ain-
si repérés tandis qu’une buse blanche (Pseudastur albicollis) se tennait perchée
en lisière de forêt. Ces rapaces diurnes sont des espèces communes et largement
réparties.

III.3.4 La batrachofaune

Vingt-deux espèces d’amphibiens ont été recensées au cours des deux sorties
nocturnes effectuées.

Les criques Pervenche et Emmanuel ainsi que les affluents de la crique Grand
Lézard  sont  probablement  orpaillés  depuis  plusieurs  années,  et  l’orpaillage
clandestin  perdure  activement  dans  ce secteur.  Ceci  a  pour  conséquence de
créer des milieux de reproduction artificiels pour les amphibiens (ornières de
quad, vieilles barranques, flats orpaillés, mares artificielles).  Les espèces qui
colonisent ces milieux appartiennent au cortège des espèces anthropophiles qui
ont été en partie recensées lors des prospections :  Scinax boesemani,  Rhinella
marina,  Hypsiboas multifasciatus. D’autres espèces, très adaptables à de gros
bouleversements,  profitent  des petites  mares  artificielles  ou des vieilles  bar-
ranques pour se reproduire, c’est le cas d’Hypsiboas boans, de Rhinella marga-
ritifera ou encore d’Hypsiboas dentei. En revanche les espèces forestières liées
aux criques semblent avoir majoritairement disparues dans les parties les plus
perturbées.

Quelques petits affluents des criques Grand lézard et Pervenche semblent toute-
fois avoir gardé un caractère naturel, tout comme certains bas-fonds aux abords
de ces mêmes criques. Mais le cortège d’amphibiens n’a pu être évalué qu’en
partie et des prospections supplémentaires seraient nécessaires pour mieux ca-
ractériser les enjeux de conservation de ces petites criques forestières. On note-
ra pour l’instant la présence d’Hypsiboas fasciatus, de Phyllomedusa tomopter-
na ou encore d’Atelopus flavescens, espèce endémique de Guyane.

Concernant le cortège des espèces forestières terrestres et arboricoles on note la
présence d’espèces variées :  Trachycephalus hadroceps,  Leptodactylus penta-
dactylus,  Anomaloglossus  baeobatrachus,  Allobates  femoralis,  Pristimantis
chiastonotus, Rhaebo guttatus.

III.3.5 L’herpetofaune

19 espèces de reptile ont été recensées lors de nosprospections. Lecortège des
espèces de litière est bien représenté, ce qui est classique dans ce milieu fores -
tier : Norops chrysolepis, Bothrops atrox et Leposoma guianense. Les zones en-
soleillées et les chablis sont assidûment fréquentés par Arthrosaura kockii, Ma-
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Illustration 14 : Hypsiboas dentei 
(M. Fernandez)

Illustration 15 : Phyllomedusa 
tomopterna (M. Fernandez)



Notice d'impacts dans le cadre du Permis de Recherche (PeR) de la crique 
Pervenche
buya nigropunctata,  Ameiva ameiva,  Tupinambis teguixin et  Kentropyx calca-
rata.

Enfin, 2 espèces de tortues ont été trouvées profitant des petites mares artifi-
cielles créées par les ornières de quad. Il s’agit de Rhinochlemmys punctularia
et de Mesoclemmys nasuta.

III.3.6 La mammalofaune

Comme évoqué dans la partie traitant de la méthode, les mammifères n’ont pas
fait l’objet d’un inventaire normalisé. Toutefois, nous avons noté la présence
des espèces rencontrées fortuitement lors de nos prospections.

Sept espèces ont été détectées et des indices (traces, terriers) nous suggèrent la
présence de quatre autres espèces non contactées directement.

Les zones de forêt semblent en partie préservées, en témoigne la présence d’un
grand nombre de singes. En plus des espèces communes que sont le tamarin à
mains jaunes (Saguinus midas), le singe écureuil (Saimiri sciureus) et le capu-
cin brun (Cebus apella),  deux grands singes sont présents :  le  singe hurleur
roux (Alouatta macconnelli) et surtout l’atèle noir (Ateles paniscus), rencontré
plusieurs fois sur les forêts de crêtes. Cette abondance des grands singes est
surprenante compte tenu de la présence de nombreux orpailleurs clandestins
dans le secteur potentiellement chassé.

Des indices de présence de grands mammifères terrestres ont également été dé-
tectés : un terrier de grand cabassou (Priodontes maximus) et des empreintes
d’un grand félin (puma ou jaguar) trouvées sur une piste de quad forestière. La
présence de ces grands mammifères prouve que les massifs forestiers de terre
ferme ont gardé un caractère naturel où ces espèces peuvent encore subsister.

Autour des flats orpaillés, les traces de cabiaï (Hydrochoerus hydrochaeris) et
de daguet rouge (Mazama americana) sont nombreuses, cet habitat favorisant
la présence des deux espèces. Le tapir (Tapirus terrestris) semble lui avoir dis-
paru du secteur, car aucune empreinte ou quelconque indice n’a été relevé.
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IV.Évaluation des enjeux

IV.1. Les habitats et la flore

IV.1.1 Les habitats

Les habitats forestiers de terre ferme situés dans les limites du PeR Pervenche,
mêmes s’ils sont parcourus par des orpailleurs illégaux, sont très bien conser-
vés, tant du point de vue de la flore que de la faune. Les forêts de bas-fond, or-
paillées depuis de nombreuses années dans ce secteur, sont en revanche beau-
coup plus dégradés, sur près d’un cinquième de leur surface potentielle.

Les forêts  de moyennes montagnes couvrent  14 % du territoire Guyanais  et
sont associés à une flore et une faune sauvage qui leur sont propres. Au sein des
limites du PeR, si cet habitat et très bien préservé et assure le maintien d’es -
pèces protégées, notamment de grands singes (Atèle noir). Nous estimons que
l’enjeu de conservation de cet habitat est modéré au sein du PeR. Cependant, le
morcellement  qu’entraînerait  l’exploitation  minière  pourrait  être  à  l’origine
d’une dégradation rapide de cet habitat, qui s’ajouterait aux dégâts déjà causés
par l’orpaillage alluvionnaire sur les forêts de bas-fond.

Les habitats forestiers sur reliefs réguliers et collines peu élevées couvrent, 7 %
et 6 % du territoire guyanais, respectivement. Cependant, ils ne sont pas asso-
ciés à une flore et une faune bien définie. Nous estimons que l’enjeu de leur
conservation est faible au sein du PeR. Il faut cependant nuancer ce jugement
en fonction des espèces végétales protégées ou déterminantes ZNIEFF qui oc-
cupent ponctuellement ces habitats.

Les forêts de bas-fond encore bien préservés représentent quant à elles un fort
enjeu de conservation. En effet, cet habitat a en effet été le plus dégradé par
l’activité d’orpaillages, aussi les secteurs encore préservés doivent-ils être pré-
servés afin qu’ils puissent servir de source à la restauration des secteurs pertur-
bés.

Les autres habitats décrits précédemment sont des habitats anthropisés qui ne
représente en l’état que des enjeux de conservation négligeable. Signalons tou-
tefois  que  les  bords  des  pistes  forestières  ont  été  colonisés  par  l’espèce  de
plante protégée,  Leandra cremersii.  À ce titre, il faudra veiller à ce qu’ils ne
soient pas affectés par l’activité minière.
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IV.1.2 La flore

Les éléments de flore les plus remarquables du point de vue de la conservation
sont listés dans le tableau ci-dessous. Parmi eux, nous comptons 7 espèces dé-
terminantes ZNIEFF, dont la très rare  Ruellia schnellii, et la non moins rare
Leandra cremersii, qui bénéficie d’un statut d’espèce protégée en Guyane. Sur
la carte des enjeux, cette dernière espèce est représentée de deux manières, des
données ponctuelles et un linéaire de piste forestière colonisé (▪▪▪▪).

Nous ajoutons à cette liste une espèce très récemment décrite, Xanthosoma no-
dosum,  qui ne bénéficie à l’heure actuelle d’aucun statut réglementaire.  Ces
trois espèces sont endémiques de l’ouest de la Guyane. Moins de cinq stations
de ces espèces sont connues sur le territoire régional, et par conséquent, dans le
monde. L’enjeu de conservation qu’elles représentent est donc fort.

D’autres  espèces  déterminantes  ZNIEFF  ont  été  recensées,  cependant  leur
conservation présente des enjeux faibles, étant donné leur large répartition sur
le territoire guyanais

Signalons qu’un effort de prospection plus important aurait été nécessaire pour
évaluer convenablement les enjeux floristiques des 15 km² que délimite le PeR
Pervenche.

Bilan

Tableau 2 : flore remarquable de la zone d’étude

Famille Nom scientifique
Type biolo-

gique
Statut Habitat Source

Melastomataceae Leandra cremersii arbuste
Protégée/det. 
ZNEFF

Forêt / pistes

Acanthaceae Ruellia schnellii herbacée Det. ZNIEFF Forêt de transition

Araceae Xanthosoma nodosum herbacée Det. ZNIEFF Bas-fonds

Sterculiaceae Theobroma velutinum arbre Det. ZNIEFF
Forêts de moyennes 
montagnes

Bromeliaceae Disteganthus lateralis herbacée Det. ZNIEFF
Forêts de moyennes 
montagnes / Forêts sur 
reliefs réguliers

Caesalpinoideae Dicorynia guianensis arbre Det. ZNIEFF forêts

Violaceae Rinorea cf brevipes arbuste Det. ZNIEFF
Forêts sur reliefs régu-
liers
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IV.2. La faune

IV.2.1 L’avifaune

Les espèces protégées constituent un élément réglementaire. Cependant, ce sta-
tut de protection ne repose pas toujours sur des réalités écologiques et des en-
jeux de conservation réels. Pour cela nous utiliserons en complément la liste
des espèces déterminantes ZNIEFF reposant sur un ensemble de critères écolo-
giques permettant de justifier leur inscription.

Notre diagnostic a permis de trouver 33 espèces d’oiseaux protégées dont 4 es-
pèces déterminantes ZNIEFF. Aucune espèce protégée avec habitat n’a été re-
censée.

La synthèse des enjeux de conservation couplée aux habitats fréquentés montre
que la majorité des espèces protégées appartient au cortège des oiseaux de la
forêt primaire de terre ferme, ce qui souligne la relative préservation de zones
forestières anciennes, abritant une importante diversité d’espèces. Toutefois, ce
milieu représente une surface importante à l’échelle de la Guyane, aussi et les
enjeux  de  conservation  de  l’avifaune  présente  y  sont  donc  modérés.  Le
deuxième habitat représentant un enjeu de conservation est celui des bords de
criques lianescents.  Seules 2 espèces protégées sont liées aux habitats aqua-
tiques, dont une espèce déterminante ZNIEFF.

Le héron coiffé, seul Ardéidé contacté sur la zone du PeR a été aperçu en vol
survolant un flat orpaillé. La présence de cet oiseau est intéressante car cette es -
pèce est essentiellement liée aux habitats aquatiques, et particulièrement aux
cours d’eau parsemés de sauts rocheux, mais fréquente également les criques
forestières. Pour cette espèce déterminante ZNIEFF, la qualité des cours d’eau
restants est un prérecqui pour le maintien de ce héron dans cette zone.

Le tyran licteur, lui aussi lié au milieu aquatique, est une espèce commune sur
la  bande  côtière.  Sa  présence  est  certainement  favorisée  par  l’existence  de
vieilles barranques qui lui permettent de se nourrir.

Parmi les autres espèces présentées, 8 sont des rapaces diurnes et nocturnes.

Le grand urubu et  le  sarcoramphe roi sont  des espèces spécialisées mais
communes et largement réparties sur le bloc forestier guyanais.

Les rapaces nocturnes cités (duc à aigrettes et chevêchette d’Amazonie) sont
parmi les plus communs de leur famille, mais sont strictement liés aux forêts
primaires.

La buse blanche et  le milan bleuâtre sont liés aux ouvertures au sein des
zones forestières et probablement favorisés par les perturbations dans le bloc de
forêt primaire.
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L’harpague bidenté est quant à elle une espèce ubiquiste très commune. En
revanche, la présence de l’ épervier nain est à souligner. En effet, cette espèce
peu commune, et déterminante ZNIEFF, souligne la persistance de facteurs fa-
vorables au maintien d’une diversité spécifique élevée dans les zones de forêt
primaire, pourtant fragmentées par les pistes et les flats orpaillés.

Aucun indice de nidification n’a été détecté concernant ces 8 espèces de ra-
paces.

Deux espèces de colibris protégés ont été observés. Le colibri Topaze (Topaza
pella), bien que lié aux criques forestières pour sa reproduction, est une espèce
commune qui ne présente pas d’enjeu de conservation majeur sur ce site. Il en
va de même pour  le  saphir  à gorge rousse (Hylocharis  sapphirin),  moins
commun, mais dont la présence est favorisée par les formations végétales se-
condaires.

Le grand jacamar,  le tamatia pie et  le tamatia à gros bec sont des insecti-
vores qui chassent à l’affut en canopée. La présence de ce dernier, espèce déter-
minante ZNIEFF, atteste du bon maintien de zones forestières primaires avec
une canopée haute.

Les 3 Thamnophilidés protégés recensés lors de cette étude sont liés à un habi-
tat spécifique et localisé : les forêts de lianes de bords de crique. Le batara de
Cayenne, espèce déterminante ZNIEFF est inféodée à ces habitats de superficie
restreinte et déjà partiellement dégradés sur la zone du PeR.

Pour le reste des espèces protégées, qu’elles évoluent en canopée comme le pi-
prite verdin ou dans le sous-bois pour le microbate à collier, elles font essen-
tiellement partie du cortège de l’avifaune de forêt primaire de terre ferme. Ces
13 espèces ne sont  pas nécessairement  rares,  mais  leur  présence simultanée
souligne  la  conjugaison  de  facteurs  favorables  au  maintien  d’une bonne  ri-
chesse spécifique dans les différentes strates des blocs forestiers encore préser-
vés.

On notera pour finir l’absence de gibier (hocco, agami, marail), qui sont proba-
blement les victimes de la chasse et des dérangements causés par l’orpaillage
clandestin.
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Tableau 3 : Avifaune remarquable au sein de la zone d’étude

Famille Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Habitat et abondance Commentaire

Ardéidés Héron coiffé Pilherodius pileatus Protégée / Déterminante ZNIEFF Rivières forestières et fleuves au niveau 
des sauts. Commun.

Observé en vol

Cathartidés Grand Urubu Cathartes melambrotus Protégée Forêts primaires. Commun. Observé en vol

Cathartidés Sarcoramphe roi Sarcoramphus papa Protégée Forêts primaires. Assez commun. Observé en vol

Accipitridés Harpage bidenté Harpagus bidentatus Protégée Forêt de terre ferme. Commun. Sédentaire

Accipitridés Épervier nain Accipiter superciliosus Protégée / Déterminante ZNIEFF Biotopes variés : Friches, lisières, clai-
rières et canopée de la forêt primaire. 
Peu Commun mais largement répandu.

Sédentaire

Accipitridés Milan bleuâtre Ictinia plumbea Protégée Forêt primaire et zone côtière. Très com-
mun.

Observé en vol

Accipitridés Buse blanche Pseudastur albicollis Protégée Lisière de forêts primaires. Commun sur 
tout le massif.

Sédentaire

Strigidés Duc à aigrettes Lophostrix cristata Protégée Forêts primaires. Commun et bien ré-
pandu.

Sédentaire

Strigidés Chevêchette d’Amazonie Glaucidium hardyi Protégée Forêt primaire de l’intérieur. Assez com-
mun.

Sédentaire

Trochilidés Colibri topaze Topaza pella Protégée Forêts primaires de l’intérieur et criques 
forestières. Commun

Trochilidés Saphir à gorge rousse Hylocharis sapphirina Protégée Vieilles formations secondaires et forêt 
marécageuse. Peu commun

Galbulidés Grand Jacamar Jacamerops aureus Protégée Canopée de la forêt primaire. Rare

Bucconidés Tamatia à gros bec Notharchus macrorhynchos Protégée / Déterminante ZNIEFF Paysages forestiers variés, en canopée. 
Discret mais commun

Bucconidés Tamatia pie Notharchus tectus Protégée Paysages forestiers variés, en canopée. 
Commun
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Tableau 3 : Avifaune remarquable au sein de la zone d’étude

Famille Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Habitat et abondance Commentaire

Psittacidés Ara rouge Ara macao Protégée Grandes forêts primaires de l’intérieur et 
forêts marécageuses du littoral. Peu 
commun.

Observé en vol

Thamnophilidés Batara de Cayenne Thamnophilus melanothorax Protégée / Déterminante ZNIEFF Forêts rivulaires lianescentes. Localisé 
et endémique du plateau des Guyanes.

Thamnophilidés Grisin étoilé Microrhopias quixensis Protégée Ouvertures lianescantes, bords de 
criques perturbés. Peu commun et locali-
sé.

Thamnophilidés Grisin sombre Cercomacroides tyrannina Protégée Forêts rivulaires lianescentes, bords de 
criques perturbés et broussailles. Assez 
rare.

tyrannina X

Furnariidés Grimpar enfumé Dendrocincla fuliginosa Protégée Sous-bois de la forêt primaire de l’inté-
rieur. Peu commun mais largement ré-
parti.

Furnariidés Grimpar barré Dendrocolaptes certhia Protégée Forêts primaires. peu commune mais ré-
partie sur l’ensemble du massif forestier 
de l’intérieur.

Furnariidés Grimpar lancéolé Lepidocolaptes albolineatus Protégée Forêts primaires près des ouvertures et 
chablis. Commun.

Tyrannidés Microtyran à queue courte Myiornis ecaudatus Protégée Canopée de la forêt primaire. Commun

Tyrannidés Todirostre zostérops Hemitriccus zosterops Protégée Forêts primaires. Commun.

Tyrannidés Platyrhynque à cimier orange Platyrinchus saturatus Protégée Forêts primaires. Assez commun.

Tyrannidés Platyrhynque à tête d’or Platyrinchus coronatus Protégée Sous-bois de la forêt primaire de l’inté-
rieur. Commun.

Tyrannidés Tyran licteur Pitangus lictor Protégée Formations ripicoles basses des cours 
d’eau du littoral. Commun mais localisé.

Tyrannidés Tyran grisâtre Rhytipterna simplex Protégée Forêts primaires. Commun.



Tableau 3 : Avifaune remarquable au sein de la zone d’étude

Famille Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Habitat et abondance Commentaire

Incertae sedis Piprite verdin Piprites chloris Protégée Canopée de la forêt primaire. Discret 
mais commun.

Polioptilidés Microbate à collier Microbates collaris Protégée Sous-bois de la forêt primaire de l’inté-
rieur. Peu commun mais largement ré-
parti.

Polioptilidés Microbate à long bec Ramphocaenus melanurus Protégée Ouvertures lianescentes dans les strates
moyennes. Commun

Thraupidés Tangara noir et blanc Lamprospiza melanoleuca Protégée Canopée de la forêt primaire. Assez 
commun

Thraupidés Tangara à huppe ignée Tachyphonus cristatus Protégée Canopée de la forêt primaire. Assez 
commun

Thraupidés Tangara guira Hemithraupis guira Protégée Canopée de la forêt primaire. Commun
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IV.2.2 La batrachofaune et l’herpetofaune

Les peuplements  batrachologique et  herpétologique de la  zone du PeR Per-
venche n’ont pas pu être caractérisés dans leur totalité et sur l’ensemble de la
zone d’étude. Trois espèces déterminantes ZNIEFF ont été recensées dont Ate-
lopus flavescens. Cette espèce terrestre endémique de Guyane semble subsister
sur certaines portions de crique ayant gardées un cours naturel et longeant la fo-
rêt de collines peu élevées.

Pour la majorité des secteurs prospectés la richesse spécifique est assez faible,
avec un peuplement principalement constitué d’espèces ubiquistes et s’adaptant
facilement à des habitats très dégradés. Ces espèces présentent donc un enjeu
de conservation faible tant à l’échelle de la Guyane, qu’à l’échelle du périmètre
PeR. En effet, ces espèces doivent leur présence à l’exploitation aurifère elle-
même.

Concernant le cortège forestier on ne retrouve pas d’espèces à fort  enjeu de
conservation. Les espèces inventoriées sont classiques et communes dans toutes
les localités forestières inventoriées.

Cependant, certaines petites criques forestières et bas-fonds n’ont pu être inven-
toriés. Une prospection plus assidue semble donc nécessaire afin de mieux éva-
luer les enjeux de conservation de ces milieux à fort potentiel.

Bilan

Tableau 4 : Batrachofaune remarquable de la zone d’étude

Famille Nom scientifique Statut Habitat Source

Bufonidae Atelopus flavescens Det. ZNIEFF Criques forestière et bas-fonds intactes Biotope

IV.2.3 La mammalofaune

Nos prospections nous ont permis de détecter la présence de 4 espèces détermi-
nantes ZNIEFF dont deux espèces protégées.

Bien  qu’incomplet  dans  sa  description,  le  peuplement  des  mammifères  ter-
restres de la zone du PeR Pervenche est relativement diversifié, et 2 espèces de
grands singes déterminantes ZNIEFF sont présentes.

Le singe hurleur roux, évoluant dans la canopée de la forêt primaire, parvient
en général à subsister en bordure des zones dégradées et ne présente pas d’en-
jeu de conservation particulier.
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La présence de l’Atèle noir est, en revanche, plus intéressante. En effet, cette
espèce de singe est une des premières à disparaitre quand les perturbations sur
le bloc forestier primaire deviennent trop importantes. Le maintien de cette es-
pèce, liée aux forêts de crêtes et à la canopée de la forêt primaire est donc dé-
pendant de la conservation du caractère naturel et de la non fragmentation de ce
milieu.

Le cabassou géant, dont un terrier a été trouvé, est une espèce sensible aux
perturbations anthropiques et la destruction de son habitat pourrait l’obliger à
trouver un autre territoire. Sa présence sur le site est également un indicateur du
bon état de conservation des forêts de terre ferme.

La présence d’un grand félin (jaguar ou puma) n’est pas étonnante car ces es-
pèces affectionnent les pistes forestières qu’ils parcourent assidûment à la re-
cherche de proies. Mais elle souligne à son tour le bon état de préservation des
massifs forestiers de terre ferme.

Les populations de  cabiai et de  daguets sont quant à elles favorisées par les
surfaces de flats orpaillés et ne sont donc aucunement menacées sur la zone du
PeR Pervenche.

Bilan

Tableau 5 : Mammalofaune remarquable de la zone d’étude

Famille Nom scientifique Statut Habitat

Cebidae Ateles paniscus Protégée (Art.1) et déterminante ZNIEFF Forêt intacte de terre ferme

Cebidae Alouatta maconneli Déterminante ZNIEFF Forêt de terre ferme

Dasypodidae Priodontes maximus Protégée (Art.1) et déterminante ZNIEFF Forêt intacte de terre ferme

Felidae Panthera onca/puma concolor Déterminante ZNIEFF Forêt intacte de terre ferme
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V.Appréciation des impacts

V.1.Les habitats et la flore

V.1.1 Impacts sur les habitats

Le PeR intervient dans le cadre d’un programme de prospection des gisements
aurifères situés à l’ouest de la concession Élysée. La société Auplata, qui sou-
haite  mener  cette  campagne,  envisage  deux  méthodes  de  prélèvement  des
échantillons de sol :

• Au moyen d’une tarière, selon deux grilles distinctes :

◦ Une grille de 200 m × 200 m sur l’ensemble du PeR

◦ Une grille de 50 m × 50 m au niveau des zones d’intérêt

• Au sein de 40 tranchées de 50 m, creusées à la pelleteuse, totalisant en-
viron 2000 m linéaire, réparties au niveau des zones d’intérêt

Ces deux méthodes impliquent des niveaux de perturbation très différents aussi
seront-elles traitées séparément.

Échantillonnage à la tarière

La première méthode affectera vraisemblablement peu les habitats forestiers,
encore très bien préservés, situés dans les limites du PeR ; si elle est menée de
manière responsable. Il ne sera vraisemblablement pas nécessaire d’ouvrir de
nouvelles pistes forestières, les pré-existantes étant en bon état de conservation
(et d’ailleurs largement utilisées) permettent l’accès aux différentes zones du
PeR. Il faudra cependant veiller à ce que leur rafraîchissement, parfois néces-
saire  (notamment  au  sud),  n’entraîne  pas  la  destruction  des  populations  de
Leandra cremersii (cf. impacts sur la flore). Le cheminement le long de layon
partant de ces pistes n’aura qu’un très faible impact sur ces habitats, mais il fau-
dra,  là  encore  veiller  à  ne  pas  affecter  les  populations  portant  un  enjeu  de
conservation, en particulier les herbacées qui seront plus concernées par l’ou-
verture des layons.

Échantillonnage à la pelleteuse

Cette méthode d’échantillonnage aura des impacts beaucoup plus importants
que la précédente. Elle implique non seulement le défrichement des zones où
seront creusées les tranchées, mais aussi l’ouverture des pistes forestières qui
permettront aux pelleteuses de se rendre sur site. De tels travaux devront faire
l’objet d’une Demande d’Ouverture de Travaux Miniers (DOTM) comportant
un zonage précis des zones concernées et une évaluation du potentiel de conser-
vation de ces dernières.
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Dans l’état actuel de nos connaissances, on ne peut qu’évaluer grossièrement
les impacts de cette méthode de prospection. Ces impacts seront de deux na-
tures, d’une part, la destruction directe des habitats et des sols au niveau des
tranchées et des pistes d’accès, et d’autre part, la fragmentation des habitats qui
en résultera. En ce qui concerne les surfaces détruites suite à l’ouverture des
tranchées, on peut s’appuyer sur les observations des orthophotographies aé-
riennes réalisées au-dessus de la concession Elysée, déjà exploitée. Les tran-
chées  qui  y  ont  été  pratiquées  ont  entraînées  la  destruction  d’environ  25 m
d’habitat de part et d’autre. On peut donc estimer qu’un minimum de 10 ha de
forêt seront perturbés lors de cette campagne, soit 0,7 % des surfaces de l’en-
semble des forêts non perturbée présentes dans les limites du PeR.  À ceci, il
faut ajouter les surfaces correspondant à l’ouverture des pistes d’accès de la
pelleteuse aux sites. Il semble opportun, tant du point de vue écologique que du
point de vue économique, que les pistes actuellement ouvertes soit réutilisées.
Si l’on considère que le linéaire de piste doive être doublé par rapport à l’exis -
tant, 4,41 ha supplémentaires de forêt seraient alors dégradés, soit 0,3 % des fo-
rêts non perturbées présentes au sein du PeR. Les surfaces directement dégra-
dées suite à cette méthode d’échantillonnage seraient donc réduites au regard
des surfaces couvertes par les habitats préservés au sein des limites du PeR (≈
1 %).

En ce qui concerne la fragmentation du milieu, cette dernière est beaucoup plus
difficile  à  évaluer  en  l’absence  de  plan  précis.  Par  ailleurs,  l’ouverture  des
pistes aura des conséquences indirectes sur les milieux (érosion des sols, pollu-
tion aquatique). De même, ces ouvertures pourraient faciliter l’installation de
nouveaux camp illégaux d’orpailleurs. Ces impacts doivent faire l’objet d’une
attention toute particulière dans la cadre de la DOTM.

V.1.2 Impacts sur la flore

Les deux méthodes de prospection pourraient porter atteinte aux espèces endé-
miques (protégées, déterminantes ZNIEFF ou non), présentes dans les limites
du PeR Pervenche. Les pistes forestières sont en effet fréquemment colonisées
par  Leandra cremersii, espèce dont la destruction est interdite par l’arrêté de
protection de la flore en Guyane. L’ouverture de piste ou de layon, ou même
leur rafraîchissement, peuvent provoquer la destruction des populations, parfois
importantes, de cette espèce. Les autres espèces herbacées présentant un fort
enjeu  de  conservation  en  Guyane (Ruellia  schnellii,  Xanthosoma nodosum),
peuvent subir le même type d’impact.

Compte tenu du relatif bon état de préservation des habitats au sein des limites
du PeR,  il  est  possible  qu’un plus  grand nombre d’espèces  à  fort  enjeu  de
conservation  soient  présentes dans  la  zone d’étude (eg :  Bocoa viridiflora,).
Lors de la DOTM liée à la seconde méthode de prospection, il faudrait porter
une attention toute particulière à confirmer l’absence de ces espèces au niveau
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des sites d’échantillonnages et des pistes y menant, et prendre les mesures né-
cessaires le cas échéant.

V.2.La faune

V.2.1 Impacts sur l’avifaune

Si l’ensemble de l’avifaune présente dans les limites du PeR nous indique des
habitats forestiers bien préservés, il ne représente qu’un enjeu de conservation
globalement modéré, car largement répandu en Guyane. Les principaux impacts
prévisibles du projet seront la destruction d’habitat (seconde méthode d’échan-
tillonnage) et le dérangement de la faune.

Concernant la destruction d’habitat, nous avons remarqué qu’une surface ré-
duite  devrait  être  concernée  par  des  impacts  directs.  Par  ailleurs,  signalons
qu’aucune des espèces d’oiseau recensées lors de notre étude est protégée avec
son habitat et qu’aucun nid d’espèce protégé n’a été observé. Cependant, la pré-
sence de ces espèces alerte sur la nécessiter de les prendre en compte à l’occa-
sion des futures autorisations de travaux.

V.2.2 Impacts sur la batrachofaune et 
l’herpetofaune

Le seul enjeu de conservation identifié pour ces deux groupes taxonomiques est
Attelopus flavescens. Ce petit crapaud affectionne les têtes de criques et bas-
fond en bon état de conservation, habitat largement dégradés dans le secteur. Si
la première méthode d’échantillonnage du sol n’aura aucun impact sur les po-
pulations de cette espèce, la seconde pourrait en revanche mener à la dégrada-
tion de son habitat. Mais en l’absence de plan d’échantillonnage précis, il est
difficile  d’évaluer les impacts de ce mode opératoire sur cette espèce. Cette
évaluation pourra être effectuée, sur la base de plans précis, à l’occasion de la
DOTM liée à la seconde méthode d’échantillonnage du sol. Par ailleurs, le cor-
tège des amphibiens strictement forestiers n’ayant pu être décrit avec précision,
une ré-évalution des enjeux de conservation de ce groupe devra être menée lors
des potentiels futurs diagnostics écologiques.

V.2.3 Impacts sur la mammalofaune

La grande faune sauvage est bien préservée au sein du PeR Pervenche. Comme
signalée précédemment, la seconde méthode d’échantillonnage du sol entraîne-
ra une réduction modique, un morcellement des habitats exploités par ces es-
pèces et un dérangement lors des phases de travaux. Dans leur ensemble, ces
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impacts sur la mammalofaune devraient être globalement faible au regard sur-
faces d’habitat encore intacts dans les limites du PeR.

VI.Les mesures
En l’état actuel de la préparation des travaux de prospection minière, il est trop
tôt pour avancer des mesures de suppression, réduction ou de compensation
pour la méthode d’échantillonnage des sols à la pelleteuse. Ces mesures de-
vront être proposées, au regard des enjeux ré-évalués, lors de la DOTM qui lui
sera associée.

Les mesures proposées ci-dessous porteront donc uniquement sur la méthode
d’échantillonnage du sol à la tarière. Seule des mesures visant à éviter les im-
pacts potentiels sur les espèces de plantes présentant un enjeu de conservation
(notamment  Leandra  cremersii),  liés  l’ouverture  et  au  rafraîchissement  des
pistes et des layons, semblent nécessaires.

VI.1. Mesures 

VI.1.1 Création et diffusion de fiches de 
détermination

Des fiches décrivant chaque espèce végétales représentant un enjeu de conser-
vation au sein du PeR devront être réalisées et diffusées auprès des équipes
techniques en charge de la réalisation des campagnes d’échantillonnage. Ces
fiches devront être correctement illustrées afin de faciliter  l’identification de
ces espèces. Par ailleurs, il nous semble important qu’elles soient traduites dans
les différentes langues utilisées parlées au sein des équipes, afin qu’elles soient
accessibles au plus grand nombre.

VI.1.2 Sensibilisation et formation des équipes 
techniques

Une séance de formation à la reconnaissance des espèces à fort enjeu de conser-
vation devra être organisée avant le début de la campagne d’échantillonnage.
L’objectif de cette formation sera d’indiquer aux équipes techniques les critères
permettant de reconnaître ces espèces afin qu’elles évitent de les détruire lors
de l’ouverture des layons. Cette séance de formation devrait être réalisées sur le
site d’Élysée afin que ces espèces puissent être présentées de manière concrète
aux équipes techniques, sur le terrain. Les fiches de description fourniront un
support à cette formation qui pourra être conservé par les participants, pour mé-
moire.
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VI.1.3 Balisage de Leandra cremersii le long des 
piste

Un balisage des pieds de Leandra cremersii sera organisé le long des pistes co-
lonisées par cette espèce qui devront être rafraîchie pour le passage des quads.
Ce balisage pourra être réalisé lors de la séance de formation, contribuant à sen -
sibiliser les équipes technique à la conservation de cette espèce et les former à
sa reconnaissance. À terme, ces équipes devraient pourvoir assurer elles-mêmes
ces opérations de balisage.

VI.1.4 Sauvegarde de Leandra cremersii

Il est possible que certains pieds de  Leandra cremersii se trouvent dans une
telle situation qu’il soit impossible d’éviter leur destruction lors du rafraîchisse -
ment des pistes (eg : pied situé au milieu de la piste). Si ce cas de figure se pré-
sente, une mesure de sauvegarde des individus peut être envisagée. L. cremersii
est en effet un buisson n’atteignant pas des dimensions considérables, aussi le
déplacement des pieds pourrait  être  tenté  afin  d’éviter  leur  destruction.  Les
pieds problématiques devraient pouvoir être déterré,  au moyen d’une simple
bêche, et déplacé vers une station favorable qui ne sera pas perturbée. Cette me-
sure devrait être réalisée en début de saison des pluies afin de s’assurer de la re-
prise  des  plans,  et  sous  la  direction  d’un  écologue-botaniste  confirmé.  Elle
pourrait se dérouler durant la mesure de balisage des espèces à fort enjeu de
conservation, idéalement durant la séance de formation afin de transmettre ces
connaissances aux équipes qui s’occuperont de la réouverture des pistes fores-
tières.

VI.1.5 Interdiction de la chasse

L’interdiction de la chasse par les ouvriers de la mine doit être maintenue du-
rant toute la durée des prospections.
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VII.Conclusion
Les habitats, la flore et la faune qui occupe le PeR Pervenche sont encore bien
préservés, compte tenu de la longue histoire de l’orpaillage dans le secteur. Les
forêts de terre ferme présentent toutes les caractéristiques de forêt anciennes
non perturbées  (richesse  des  palmiers  de  sous-bois,  diamètre  important  des
arbres). Leur bon état de préservation est également attesté par la richesse de
l’avifaune, qui comporte de nombreuses espèces protégées, et de grands mam-
mifères (grands singes et félins).

Les impacts, sur ces habitats et les espèces qui les occupent, qu’engendrerait
l’évaluation du potentiel aurifère des terrains du PeR par l’analyse chimique
d’échantillons  de  sol  prélevés  à  la  tarière  seront  négligeables.  En revanche,
l’échantillonnage de  sol  au  moyen d’une pelleteuse  aura  des  impacts  d’une
toute autre envergure et nécessitera une DOTM où les enjeux et les impacts de-
vront être ré-évalués au regard d’un plan d’échantillonnage précis. Remarquons
cependant que les surfaces concernées devraient rester faibles au regard de la
surface du PeR.

Ce sont les habitats de bas-fond qui ont été les plus dégradés par l’orpaillage al -
luvionnaire  qui  se  pratiquait  jusqu’alors.  À ce  titre,  les  secteurs  les  mieux
conservés de cet habitat devrait être préservés afin de pouvoir assurer un rôle de
source pour la revégétalisation des zones dégradées. D’autant plus qu’une es-
pèce endémique, récemment décrite, y a été découverte : Xanthosoma nodosum.

D’autres espèces de plantes patrimoniales ont également été découvertes sur le
site, notamment  Leandra cremersii, une plante protégée en Guyane. Cette es-
pèce colonise les pistes forestières et serait susceptible de subir des impacts lors
de leur réouverture pour la prospection minière. Nous proposons un panel de
mesures visant à former les opérateurs, afin d’éviter la destruction de cette es-
pèce en phase de travaux.
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Annexe 1.    Liste de la flore recensée au cours de l’étude

Famille Espèce Statut Date(s) d’observation

20/06/16 21/06/16 22/06/16 23/
06/
16

ACANTHACEAE Justicia cayennensis (Nees) Lindau x

ACANTHACEAE Justicia cf secunda Vahl x

ACANTHACEAE Ruellia schnellii Wassh.

APOCYNACEAE Aspidosperma marcgravianum Woodson x

APOCYNACEAE Geissospermum laeve (Thunb.) Miers x

ARACEAE Anthurium sagittatum x x

ARACEAE Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott x

ARACEAE Monstera spruceana (Schott) Engl.

ARACEAE Philodendron acutatum Schott x

ARACEAE Philodendron squamiferum Poepp. x

ARACEAE Xanthosoma nodosum Croat x

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

ARECACEAE Astrocaryum gynacanthum Mart. x

ARECACEAE Astrocaryum paramaca Mart. x x

ARECACEAE Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle x x

ARECACEAE Bactris acanthocarpa Mart. x

ARECACEAE Bactris aubletiana Trail x x

ARECACEAE Bactris hirta Mart. x

ARECACEAE Bactris maraja Mart. x x x

ARECACEAE Bactris pliniana Granv. & A.J. Hend. x

ARECACEAE Desmoncus cf polyacanthos Mart. x x



ARECACEAE Euterpe oleracea Mart. x x x x

ARECACEAE Geonoma baculifera (Poit.) Kunth x x

ARECACEAE Geonoma maxima (Poit.) Kunth x

ARECACEAE Geonoma poiteauana Kunth x

ARECACEAE Geonoma stricta var. stricta x x

ARECACEAE Hyospathe elegans Mart. x x x

ARECACEAE Œnocarpus bacaba Mart. x x x

ARECACEAE Œnocarpus bataua Mart. x x

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. x x

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don x

BOMBACACEAE Catostemma cf fragrans Benth.

BOMBACACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. x

BOMBACACEAE Eriotheca cf. globosa (Aubl.) A. Robyns

BORAGINACEAE Cordia nodosa Lam. x

BROMELIACEAE Disteganthus lateralis (L.B. Sm.) Gouda Det. ZNIEFF x x

BURSERACEAE Trattinnickia cf boliviana (Swart) Daly x

CECROPIACEAE Cecropia obtusa Trécul x x x

CECROPIACEAE Cecropia palmata Willd. x

CECROPIACEAE Cecropia sciadophylla Mart. x x

CECROPIACEAE Pourouma cf bicolor Mart. x

CECROPIACEAE Pourouma cf. tomentosa Mart. ex Miq.

CECROPIACEAE Pourouma minor Benoist x x

CELASTRACEAE Goupia glabra Aubl. x x

CHRYSOBALANACEAE Hirtella sp. x

CHRYSOBALANACEAE Licania sp2 x

CHRYSOBALANACEAE Licania sp.1 x



CLUSIACEAE Symphonia globulifera L. f. x

CLUSIACEAE Symphonia sp1 x

CLUSIACEAE Tovomita sp2 x

CLUSIACEAE Tovomita sp1 x

CLUSIACEAE Vismia cf. ramuliflora Miq. x

COSTACEAE Costus claviger Benoist x x

COSTACEAE Costus scaber Ruiz & Pav. x

CUCURBITACEAE Gurania cf lobata (L.) Pruski

CYATHEACEAE Cyathea microdonta (Desv.) Domin

CYATHEACEAE Cyathea spectabilis (Kunze) Domin var. spectabilis

CYCLANTHACEAE Asplundia heteranthera Harling x

CYCLANTHACEAE Asplundia sp. x x x

CYCLANTHACEAE Cyclanthus bipartitus Poit. x x

CYPERACEAE Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb.

CYPERACEAE Fuirena umbellata Rottb. x

CYPERACEAE Scleria sp.

ELAEOCARPACEAE Sloanea grandiflora Sm. x

ELAEOCARPACEAE Sloanea sp. x

EUPHORBIACEAE Aparisthmium cf cordatum (A. Juss.) Baill. x

FLACOURTIACEAE Banara sp. x

FLACOURTIACEAE Xylosma cf benthamii (Tul.) Triana & Planch. x

GENTIANACEAE Voyria aphylla (Jacq.) Pers. x

GENTIANACEAE Voyria cf rosea Aubl. x

GESNERIACEAE Besleria patrisii DC. x

HAEMODORACEAE Xiphidium caeruleum Aubl. x

HELICONIACEAE Heliconia acuminata Rich. x



HELICONIACEAE Heliconia bihai (L.) L. x x

LAURACEAE Sextonia rubra (Mez) van der Werff

LECYTHIDACEAE Couratari cf multiflora (Sm.) Eyma x

LECYTHIDACEAE Couratari sp. x x

LECYTHIDACEAE Eschweilera cf coriacea (DC.) S.A. Mori x

LECYTHIDACEAE Eschweilera sp.1 x

LECYTHIDACEAE Eschweilera sp.2 x

LECYTHIDACEAE Lecythis persistens Sagot x

LECYTHIDACEAE Lecythis zabucajo Aubl. x x

CAESALPINOIDEAE Bauhinia sp. x x x x

CAESALPINOIDEAE Dicorynia guianensis Amshoff Det. ZNIEFF x x x

CAESALPINOIDEAE Eperua falcata Aubl. x

CAESALPINOIDEAE Senna alata (L.) Roxb. x

CAESALPINOIDEAE Tachigali cf amplifolia (Ducke) Barneby x x

CAESALPINOIDEAE Tachigali sp. x

CAESALPINOIDEAE Vouacapoua americana Aubl. x x

PAPILIONOIDEAE Dioclea sp. x

PAPILIONOIDEAE Ormosia cf coutinhoi Ducke x

PAPILIONOIDEAE Ormosia sp. x

MIMOSOIDEAE Cedrelinga cf cateniformis (Ducke) Ducke x

MIMOSOIDEAE Inga sp. x

MIMOSOIDEAE Mimosa myriadenia (Benth.) Benth. x

MIMOSOIDEAE Zygia sp.1 x

MIMOSOIDEAE Zygia sp.2 x

LOGANIACEAE Spigelia multispica Steud.

LOGANIACEAE Spigelia multispica Steud. x



LYCOPODIACEAE Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. x

MALPIGHIACEAE Stigmaphyllon sinuatum (DC.) A. Juss. x

MALPIGHIACEAE Stigmaphyllon sp. x

MARANTACEAE Calathea cf elliptica (Roscoe) K. Schum. x

MARANTACEAE Ischnosiphon sp. x

MELASTOMATACEAE Leandra cremersii Wurdack Protégée x x x

MELIACEAE Carapa cf procera DC. x

MELIACEAE Carapa guianensis Aubl. x

MENDONCIACEAE Mendoncia hoffmannseggiana Nees x

MORACEAE Bagassa guianensis Aubl. x

MORACEAE Brosimum sp. x

MORACEAE Clarisia ilicifolia (Spreng.) Lanj. & Rossberg x

MORACEAE Ficus sp. x

MYRISTICACEAE Iryanthera cf. hostmannii (Benth.) Warb. x

MYRISTICACEAE Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. x

MYRISTICACEAE Virola kwatae Sabatier x

MYRISTICACEAE Virola michelii Heckel x

ORCHIDACEAE Elleanthus cephalotus Garay & H.R. Sweet x

ORCHIDACEAE Gongora sp. x

ORCHIDACEAE Maxillaria camaridii Rchb. f. x

ORCHIDACEAE Maxillaria villosa (Barb. Rodr.) Cogn. x

ORCHIDACEAE Pleurothallis archidiaconi Ames x

ORCHIDACEAE Pleurothallis cf picta Lindl. x

ORCHIDACEAE Prostechea aemula x

ORCHIDACEAE Stanhopea grandiflora (Lodd.) Lindl. x

ORCHIDACEAE Stelis argentata Lindl. x



ORCHIDACEAE Trigonidium acuminatum Bateman ex Lindl. x

PARKERIACEAE Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. x

PASSIFLORACEAE Passiflora coccinea Aubl. x

QUIINACEAE Quiina cf obovata Tul. x

RAPATEACEAE Rapatea cf paludosa Aubl. x x

RUBIACEAE Coussarea sp. x

RUBIACEAE Duroia sp. x x

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

RUBIACEAE Psychotria cf. racemosa Rich. x

RUBIACEAE Psychotria poeppigiana Müll. Arg. x

RUBIACEAE Psychotria racemosa Rich. x

RUBIACEAE Psychotria sp. x

SAPINDACEAE Serjania sp. x

SAPINDACEAE Talisia sp. x x

SAPOTACEAE Pouteria sp. x

SOLANACEAE Cyphomandra cf tegore (Aubl.) Walp. x

SOLANACEAE Solanum sp. x

STERCULIACEAE Sterculia sp. x

STERCULIACEAE Sterculia sp. x

STERCULIACEAE Theobroma velutinum Benoist x

TILIACEAE Apeiba cf glabra Aubl. x

ULMACEAE Ampelocera cf edentula Kuhlm. x

VIOLACEAE Rinorea cf brevipes (Benth.) S.F. Blake Det ZNIEFF x

VITTARIACEAE Antrophyum cajenense (Desv.) Spreng. x

VOCHYSIACEAE Vochysia cf surinamensis Stafleu x

ZINGIBERACEAE Renealmia floribunda K. Schum. x



ZINGIBERACEAE Renealmia monosperma Miq. x



Annexe 2.    Liste de l’avifaune recensée au cours de l’étude

Famille Nom français Nom scientifique Statut de l’es-
pèce

Tinamidés Grand Tinamou Tinamus major

Tinamidés Tinamou cendré Crypturellus cinereus

Tinamidés Tinamou varié Crypturellus variegatus Protégée

Cracidés Ortalide motmot Ortalis motmot Protégée

Ardéidés Héron coiffé Pilherodius pileatus Protégée / Det. 
ZNIEFF

Cathartidés Grand Urubu Cathartes melambrotus Protégée

Cathartidés Sarcoramphe roi Sarcoramphus papa Protégée

Accipitridés Harpage bidenté Harpagus bidentatus Protégée

Accipitridés Milan bleuâtre Ictinia plumbea Protégée

Accipitridés Épervier nain Accipiter superciliosus Protégée

Accipitridés Buse blanche Pseudastur albicollis Protégée

Columbidés Pigeon plombé Patagioenas plumbea

Columbidés Pigeon vineux Patagioenas subvinacea

Columbidés Colombe rouviolette Geotrygon montana

Columbidés Colombe à front gris Leptotila rufaxilla

Cuculidés Piaye écureuil Piaya cayana

Cuculidés Ani à bec lisse Crotophaga ani

Strigidés Duc à aigrettes Lophostrix cristata Protégée

Strigidés Chevêchette d’Amazonie Glaucidium hardyi Protégée

Caprimulgidés Engoulevent à queue courte Lurocalis semitorquatus Protégée

Caprimulgidés Engoulevent noirâtre Nyctipolus nigrescens Protégée

Apodidés Martinet spinicaude Chaetura spinicaudus

Trochilidés Colibri topaze Topaza pella Protégée

Trochilidés Ermite roussâtre Phaethornis ruber

Trochilidés Ermite de Bourcier Phaethornis bourcieri

Trochilidés Ermite à brins blancs Phaethornis superciliosus

Trochilidés Ermite à long bec Phaethornis malaris Protégée

Trochilidés Dryade à queue fourchue Thalurania furcata

Trochilidés Saphir à gorge rousse Hylocharis sapphirina Protégée

Trogonidés Trogon à queue noire Trogon melanurus Protégée

Trogonidés Trogon à queue blanche Trogon viridis

Trogonidés Trogon violacé Trogon violaceus Protégée

Trogonidés Trogon rosalba Trogon collaris Protégée

Alcédinidés Martin-pêcheur d’Amazonie Chloroceryle amazona Protégée

Momotidés Motmot houtouc Momotus momota Protégée

Galbulidés Jacamar à longue queue Galbula dea

Galbulidés Grand Jacamar Jacamerops aureus Protégée



Bucconidés Tamatia à gros bec Notharchus macrorhynchos Protégée / Det. 
ZNIEFF

Bucconidés Tamatia pie Notharchus tectus Protégée

Bucconidés Barbacou noir Monasa atra

Ramphastidés Toucan à bec rouge Ramphastos tucanus

Ramphastidés Toucan vitellin Ramphastos vitellinus

Ramphastidés Araçari vert Pteroglossus viridis

Ramphastidés Araçari grigri Pteroglossus aracari Protégée

Picidés Picumne de Buffon Picumnus exilis Protégée

Picidés Pic de Cassin Veniliornis cassini

Picidés Pic à gorge jaune Piculus flavigula Protégée

Picidés Pic ondé Celeus undatus

Picidés Pic mordoré Celeus elegans Protégée

Picidés Pic à cravate noire Celeus torquatus Protégée

Picidés Pic ouentou Dryocopus lineatus

Picidés Pic à cou rouge Campephilus rubricollis

Picidés Pic de Malherbe Campephilus melanoleucos Protégée

Psittacidés Toui para Brotogeris chrysoptera

Psittacidés Caïque à tête noire Pyrilia caica Protégée / Det. 
ZNIEFF

Psittacidés Pione violette Pionus fuscus

Psittacidés Pione à tête bleue Pionus menstruus

Psittacidés Amazone poudrée Amazona farinosa Protégée

Psittacidés Caïque maïpouri Pionites melanocephalus Protégée

Psittacidés Conure versicolore Pyrrhura picta Protégée

Psittacidés Ara rouge Ara macao Protégée

Thamnophilidés Batara fascié Cymbilaimus lineatus Protégée

Thamnophilidés Batara souris Thamnophilus murinus

Thamnophilidés Batara de Cayenne Thamnophilus melanothorax Protégée / Det. 
ZNIEFF

Thamnophilidés Batara ardoisé Thamnomanes ardesiacus

Thamnophilidés Batara cendré Thamnomanes caesius Protégée

Thamnophilidés Myrmidon moucheté Isleria guttata Protégée

Thamnophilidés Myrmidon à ventre brun Epinecrophylla gutturalis Protégée

Thamnophilidés Myrmidon pygmée Myrmotherula brachyura Protégée

Thamnophilidés Myrmidon du Surinam Myrmotherula surinamensis Protégée

Thamnophilidés Myrmidon à flancs blancs Myrmotherula axillaris

Thamnophilidés Myrmidon longipenne Myrmotherula longipennis

Thamnophilidés Myrmidon gris Myrmotherula menetriesii Protégée

Thamnophilidés Grisin givré Herpsilochmus sticturus Protégée

Thamnophilidés Grisin de Todd Herpsilochmus stictocephalus Protégée

Thamnophilidés Grisin étoilé Microrhopias quixensis Protégée



Thamnophilidés Alapi carillonneur Hypocnemis cantator

Thamnophilidés Grisin sombre Cercomacroides tyrannina Protégée

Thamnophilidés Grisin ardoisé Cercomacra cinerascens

Thamnophilidés Alapi à tête noire Percnostola rufifrons

Thamnophilidés Alapi à cravate noire Myrmeciza ferruginea Protégée

Thamnophilidés Alapi de Buffon Myrmeciza atrothorax

Thamnophilidés Fourmilier tacheté Hylophylax naevius Protégée

Grallariidés Grallaire tachetée Hylopezus macularius Protégée

Grallariidés Grallaire grand-beffroi Myrmothera campanisona Protégée

Formicariidés Tétéma colma Formicarius colma Protégée

Formicariidés Tétéma coq-de-bois Formicarius analis Protégée

Furnariidés Grimpar enfumé Dendrocincla fuliginosa Protégée

Furnariidés Grimpar bec-en-coin Glyphorynchus spirurus

Furnariidés Grimpar barré Dendrocolaptes certhia Protégée

Furnariidés Grimpar flambé Xiphorhynchus pardalotus Protégée

Furnariidés Grimpar des cabosses Xiphorhynchus guttatus Protégée

Furnariidés Grimpar lancéolé Lepidocolaptes albolineatus Protégée

Furnariidés Sittine brune Xenops minutus Protégée

Furnariidés Anabate à croupion roux Philydor erythrocercum Protégée

Furnariidés Anabate olivâtre Automolus infuscatus Protégée

Furnariidés Synallaxe ponctué Cranioleuca gutturata Protégée

Furnariidés Synallaxe de Cayenne Synallaxis gujanensis

Tyrannidés Tyranneau roitelet Tyrannulus elatus Protégée

Tyrannidés Elénie de Gaimard Myiopagis gaimardii Protégée

Tyrannidés Tyranneau vif Zimmerius acer Protégée

Tyrannidés Microtyran à queue courte Myiornis ecaudatus Protégée

Tyrannidés Microtyran casqué Lophotriccus galeatus

Tyrannidés Todirostre zostérops Hemitriccus zosterops Protégée

Tyrannidés Todirostre peint Todirostrum pictum Protégée

Tyrannidés Platyrhynque à miroir Tolmomyias assimilis Protégée

Tyrannidés Platyrhynque poliocéphale Tolmomyias poliocephalus

Tyrannidés Platyrhynque à cimier orange Platyrinchus saturatus Protégée

Tyrannidés Platyrhynque à tête d’or Platyrinchus coronatus Protégée

Tyrannidés Moucherolle barbichon Myiobius barbatus

Tyrannidés Tyran pirate Legatus leucophaius

Tyrannidés Tyran de Cayenne Myiozetetes cayanensis

Tyrannidés Tyran quiquivi Pitangus sulphuratus

Tyrannidés Tyran licteur Pitangus lictor Protégée

Tyrannidés Tyran de Pelzeln Conopias parvus

Tyrannidés Tyran pitangua Megarynchus pitangua Protégée

Tyrannidés Tyran mélancolique Tyrannus melancholicus

Tyrannidés Tyran grisâtre Rhytipterna simplex Protégée



Tyrannidés Tyran féroce Myiarchus ferox Protégée

Tyrannidés Attila cannelle Attila cinnamomeus Protégée

Tyrannidés Attila à croupion jaune Attila spadiceus

Cotingidés Piauhau hurleur Lipaugus vociferans

Pipridés Manakin casse-noisette Manacus manacus Protégée

Pipridés Manakin à tête blanche Dixiphia pipra

Pipridés Manakin à tête d’or Ceratopipra erythrocephala

Tityridés Antriade turdoïde Schiffornis turdina Protégée

Incertae sedis Piprite verdin Piprites chloris Protégée

Viréonidés Sourciroux mélodieux Cyclarhis gujanensis

Viréonidés Smaragdan oreillard Vireolanius leucotis Protégée

Viréonidés Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus

Viréonidés Viréon à tête cendrée Hylophilus pectoralis Protégée

Troglodytidés Troglodyte coraya Pheugopedius coraya

Troglodytidés Troglodyte à face pâle Cantorchilus leucotis Protégée

Polioptilidés Microbate à collier Microbates collaris Protégée

Polioptilidés Microbate à long bec Ramphocaenus melanurus Protégée

Polioptilidés Gobemoucheron tropical Polioptila plumbea

Thraupidés Tangara noir et blanc Lamprospiza melanoleuca Protégée

Thraupidés Tangara à huppe ignée Tachyphonus cristatus Protégée

Thraupidés Tangara à crête fauve Tachyphonus surinamus Protégée

Thraupidés Tangara mordoré Lanio fulvus Protégée

Thraupidés Tangara à bec d’argent Ramphocelus carbo

Thraupidés Tangara évêque Thraupis episcopus

Thraupidés Tangara des palmiers Thraupis palmarum

Thraupidés Calliste diable-enrhumé Tangara mexicana Protégée

Thraupidés Dacnis bleu Dacnis cayana Protégée

Thraupidés Guit-guit céruléen Cyanerpes caeruleus

Thraupidés Guit-guit saï Cyanerpes cyaneus

Thraupidés Tangara guira Hemithraupis guira Protégée

Thraupidés Sucrier à ventre jaune Coereba flaveola

Incertae sedis Saltator des grands-bois Saltator maximus Protégée

Incertae sedis Saltator ardoisé Saltator grossus

Ictéridés Cassique vert Psarocolius viridis

Ictéridés Cassique cul-jaune Cacicus cela

Fringillidés Organiste teité Euphonia violacea Protégée

Fringillidés Organiste nègre Euphonia cayennensis Protégée



Annexe 3.    Liste de l’herpetofaune recensée au cours de l’étude

Famille Nom vernaculaire Nom scientifique Statut en
Guyane

Boidae Boa d’Amazonie Corallus hortulanus -

Chelidae Tortue à tête de crapaud Mesoclemmys nasuta -

Colubridae Couleuvre sévère Drymoluber dichrous -

Colubridae Chasseur souffré Spilotes sulphureus -

Dipsadidae Atractus à ventre de feu Atractus zidoki -

Dipsadidae Couresse royale Erythrolamprus reginae -

Dipsadidae Helicope grage Helicops angulatus -

Dipsadidae Imantode à nuque tatouée Imantodes cenchoa -

Geoemydidae Rhinoclemmyde ponctuée Rhinoclemmys punctularia -

Gymnophthalmidae Arthrosaure de Kock Arthrosaura kockii -

Gymnophthalmidae Léposome des Guyanes Leposoma guianense -

Polychrotidae Anolis à fanon bleu Norops chrysolepis -

Scincidae Mabuya à points noirs Mabuya surinamensis -

Teiidae Ameive commun Ameiva ameiva -

Teiidae Kentropyx des chablis Kentropyx calcarata -

Teiidae Téju commun Tupinambis teguixin -

Tropiduridae Tropidure plissé Plica plica -

Viperidae Grage petits carreaux Bothrops atrox -



Annexe 4.    Liste de la batrachofaune recensée au cours de l’étud

Famille Nom vernaculaire Nom scientifique Abondance en
Guyane

Statut de
l’espèce

Bufonidae Atélope de Guyane Atelopus flavescens Peu commune Det. ZNIEFF

Bufonidae Crapaud tacheté Rhaebo guttatus Commune

Bufonidae Crapaud perlé Rhinella cf. margaritifera Très commune

Bufonidae Crapaud bœuf Rhinella marina Très commune

Craugastoridae Hylode porte-X Pristimantis chiastonotus Très commune

Craugastoridae Hylode zeuctotyle Pristimantis zeuctotylus Très commune

Dendrobatidae Allobate fémoral Allobates sp.2 aff. femoralis Très commune

Dendrobatidae Anomaloglosse des Guyanes Anomaloglossus baeobatrachus Très commune

Hylidae Rainette à doigts orange Dendropsophus sp.1 aff. minusculus Très commune Det. ZNIEFF

Hylidae Rainette menue Dendropsophus sp.3 aff. minutus Commune

Hylidae Rainette patte d’oie Hypsiboas boans Commune

Hylidae Rainette des bas-fonds Hypsiboas dentei Peu commune Det. ZNIEFF

Hylidae Rainette à flancs ponctués Hypsiboas sp.1 aff. fasciatus Peu commune

Hylidae Rainette à flancs étoilés Hypsiboas sp.3 aff. semilineatus Commune

Hylidae Rainette à bandes Hypsiboas multifasciatus Commune

Hylidae Trachycéphale métronome Trachycephalus hadroceps Commune

Hylidae Phylloméduse tigrine Phyllomedusa sp. aff. tomopterna Peu commune

Hylidae Scinax de Boesemann Scinax boesemanni Très commune

Leptodactylidae Adénomère familière Adenomera cf. andreae Très commune

Leptodactylidae Leptodactyle des Guyanes Leptodactylus guianensis Peu commune

Leptodactylidae Leptodactyle géant Leptodactylus pentadactylus Très commune

Microhylidae Chiasmocle de Shudikar Chiasmocleis shudikarensis Commune



Annexe 5.    Liste de la mammalofaune recensée au cours de l’étude

Famille Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de l’espèce

Dasypodidae Tatou géant Priodontes maximus Protégée

Cebidae Singe hurleur roux Alouatta macconnelli Det. ZNIEFF

Cebidae Atèle noir Ateles paniscus Protégée et det. ZNIEFF

Cebidae Capucin brun Cebus apella

Cebidae Singe-écureuil commun Saimiri sciureus

Cebidae Tamarin aux mains dorées Saguinus midas

Felidae Jaguar Panthera onca Det. ZNIEFF

Cervidae Daguet rouge Mazama americana

Caviidae Cabiaï Hydrochoerus hydrochaeris
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